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Ce premier numéro du bulletin 
d’information «Cohésion sociale : 
développements» coïncide avec le 50e 
Anniversaire de la Convention 
européenne des Droits de l’homme, 
qui sera célébré en novembre 2000 à 
Rome. 
 
Est-ce un hasard ? Sans doute pas, 
car quelle peut être la signification de 
la cohésion sociale dans une 
organisation des Droits de l’homme 
sinon la reconnaissance que celle-ci 
contribue de manière substantielle à 
l a  j o u i s s a n c e  d e s  d r o i t s 
fondamentaux. 
 
Comment est-on passé au Conseil 
de l’Europe et, en 50 ans seulement, 
d ’une  v i s i on  « é t ro i t e »  e t 
traditionnelle des Droits de l’homme 
(droits civils et politiques) à une 
vision élargie et moderne (incluant 
les droits sociaux et économiques) 
dans laquelle la Cohésion sociale 
«constitue l'une des exigences 
primordiales de l’Europe élargie», 
objectif qui «doit être poursuivi 
c o m m e  u n  c o m p l é m e n t 
indispensable de la promotion des 
Droits de l’homme et de la dignité 
humaine» (Déclaration finale du 
deuxième Sommet des Chefs d’État 
et de Gouvernement, 1997) ? 

Savons-nous que 18 mois seulement 
ont été nécessaires pour élaborer la 
Convention européenne des Droits 
de l’homme, mais qu’il a fallu plus de 
10 ans de négociation pour aboutir à 
un texte qui proclamait les droits 
sociaux et économiques et, 
quasiment, le même nombre 
d’années pour parvenir à un Code 
européen de sécurité sociale? Dès 
1950, l’Assemblée Consultative du 
Conseil de l’Europe, reconnaissait 
que parallèlement à des mesures 
po l i t i ques ,  économiques  e t 
technologiques, le développement de 
la sécurité sociale, dans le cadre 
d’une politique sociale globale, 
pouvait jouer un rôle capital pour 
l’amélioration des conditions 
d’existence des citoyens européens. 
Or, ce n’est qu’en 1964 que fut 
adopté le code. Cela nous montre la 
difficulté d’arriver à un consensus sur 
l’étendue de ces droits et sur le 
contrôle international. 
 
Bien que l’Article 1er du Statut de 
l’Organisation prévoit «la réalisation 
d’une union plus étroite entre ses 
Membres afin de sauvegarder et de 
promouvoir les idéaux et les principes 
qui sont leur patrimoine commun et de 
favoriser le progrès économique et 
social», cette mission n’a pas été 
suffisamment mise en exergue dans les 
activités de l’Organisation. Il a fallu 
attendre le 2e Sommet des chefs d’État 
pour que la Cohésion sociale soit 
reconnue comme une priorité de 
l’Organisation. 
 
Est-ce grâce à l’universalité des Droits 
de l’homme, droits indivisibles et 

interdépendants, revendiqués avec 
un nouvel élan au sein de 
l’Organisation  et ce, depuis 
l’élargissement aux pays d'Europe 
centrale et orientale, que le lien 
inextricable entre Droits de l’homme 
et Cohésion sociale émerge ? 
 
Plusieurs facteurs portent atteinte à 
la jouissance réelle des Droits de 
l’homme : parmi ces facteurs, 
l’exclusion sociale (qu’en est-il dans 
la réalité de l’accès aux droits pour 
les plus démunis?) et l’exclusion 
polit ique (accent uée par la 
marginalité et les discriminations). 
Dans ce contexte, affirmer la 
nécessité de promouvoir la 
Cohésion sociale prend une 
signification nouvelle.  
 
Dans ce bulletin, nous avons le plaisir 
de publier des extraits de la Stratégie 
de Cohésion sociale et de l’étude 
«Diversité et cohésion». Par ces 
textes, il apparaît clairement que 
c’est à travers une approche des 
Droits de l’homme que nous 
abordons  l e  déba t  sur  l e 
développement social. 
 
A l’heure où «mondialisation» et 
«globalisation» risquent de mettre à 
mal notre acquis européen, n’est-il 
pas temps de se mobiliser pour faire 
reconnaître la «globalisation» des 
Droits de l’homme comme le vrai 
défi du 21e siècle ? 
 
Mme Gabriella Battaini-Dragoni, 
Directrice des Affaires Sociales et 
de la Santé à la DG III - Cohésion 
Sociale du Conseil de l’Europe. 
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Pourquoi les gouvernements ont-ils 
placé la cohésion sociale parmi les 
priorités du Conseil de l’Europe lors 
du 2e Sommet en 1997 ?  
Je pense qu’une réponse directe à votre question 
se trouve déjà dans le texte de la Déclaration fi-
nale approuvée à l’occasion du Sommet, quand on 
dit que la cohésion sociale est l’un des objectifs les 
plus importants à réaliser dans le cadre de l’Eu-
rope la plus vaste, comme complément nécessaire 
à la promotion des droits de l’homme et de la 
dignité humaine. Je voudrais souligner que le gou-
vernement italien a lui-même retenu cet objectif 
dès le début de sa présidence du Conseil de l’Eu-
rope le 11 mai dernier.  
Mais la lutte contre les déséquilibres sociaux, la 
protection des groupes sociaux vulnérables et à 
risque, l’objectif d’une plus juste répartition de la 
richesse, ne représentent pas seulement un sou-
tien, une garantie à la stabilité des systèmes démo-
cratiques. Je crois que l’importance accordée spéci-
fiquement à ce thème aujourd’hui est liée aux 
récents événements survenus en Europe, à la chute 
du Mur de Berlin, à l’écroulement des régimes 
socialistes.  
Les Pays occidentaux ont été obligés de trouver des 
solutions et de répondre de façon adéquate, à 
l’intérieur de leurs systèmes d’économie de mar-
ché, aux problèmes tels que la justice sociale, l’éra-
dication de la pauvreté, qui représentaient, sur le 
plan idéologique, les fondements mêmes de ces 
régimes. 
 
En Italie, il y a une expression qui est très répan-
due : le «libéralisme sauvage», qui désigne de fa-
çon très négative évidemment toutes les politiques 
qui sont inspirées exclusivement du marché et ne 
prévoient pas de «correctifs» sociaux. 
 
Quels sont les principaux défis aux-
quels les États membres doivent faire 
face ?  
En réalité, je pense que les problèmes et les défis 
sont nombreux. Pour l’Italie et plus généralement 
l’Europe occidentale, je crois que les flux migratoi-
res constituent l’un des problèmes les plus impor-
tants. Le principal défi et le plus urgent à régler 
étant l’exigence de concilier les principes d’une 
nécessaire intégration et le respect de l’identité 
culturelle des immigrés.  
Je pense que porter attention aux conditions de vie 
des travailleurs immigrés et de leurs familles de-
vrait être considéré comme une priorité par les 
gouvernements occidentaux. C’est une condition 
indispensable pour contrecarrer certains phénomè-
nes comme l’exclusion sociale, la diffusion de senti-
ments de racisme et de xénophobie dans nos so-
ciétés.  
Un autre défi très important est celui de conjuguer 
les progrès réalisés dans les domaines des télécom-
munications (je me réfère notamment à la diffu-
sion par Internet) avec la sauvegarde des valeurs 
qui sont à la base de nos sociétés et qui sont très 
souvent menacées par un mauvais usage de ces 
nouveaux instruments. Tout récemment, l’opinion 
publique italienne s’est émue de la découverte d’un 
réseau Internet qui faisait la promotion d’un trafic 
d’adolescents dans des buts d’exploitation sexuelle. 
Il faudrait donc réformer et mettre à jour nos stra-
tégies d’intervention pour la protection de l’en-

fance, surtout de l’enfance exposée à des risques 
majeurs ou celle appartenant aux groupes sociaux 
les plus démunis ou à de familles immigrées.  
Pour les pays de l’Est, le défi majeur c’est la conso-
lidation de leurs jeunes bases démocratiques. Il 
serait très difficile de convaincre quelqu’un qui a 
perdu sa maison et n’a plus de travail, que la 
conquête des libertés civiles et de la démocratie a 
amélioré son cadre de vie.  
Ces problèmes s’ajoutent à ceux qui sont bien 
connus de tous : 
•la lutte contre le chômage; 
•l’éradication de la pauvreté; 
•la nécessité d’assurer un niveau adéquat de 

protection sociale; 
•l’évolution de la dynamique démographique et 

le vieillissement des populations. 
 
Quelle impulsion le Comité des Minis-
tres donnera t-il à la promotion de la 
Stratégie de Cohésion Sociale ?  
Je crois qu’une impulsion a déjà été donnée avec la 
constitution du Comité européen pour la Cohésion 
Sociale et avec la récente Conférence européenne 
sur le Développement Social, qui s’est déroulée à 
Dublin en janvier dernier. Cette Conférence avait 
défini les prémisses de l’élaboration du message 
commun des pays membres du Conseil de l’Eu-
rope, message que la Présidence italienne a pré-
senté à la Session Spéciale de l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies sur le Développement So-
cial en juin dernier à Genève. Le titre du message : 
«Contribuer au développement social pour tous: 
une stratégie européenne fondée sur la coopéra-
tion et le partenariat» illustre bien l’approche choi-
sie par les pays européens pour la solution de ces 
problèmes.  
De plus, le Comité des Ministres, en adoptant le 
13 juillet dernier, la Stratégie de Cohésion Sociale 
a clairement montré sa volonté de faire de cette 
véritable déclaration d’intention, un cadre de travail 
précis dans le domaine social pour les années à 
venir.  
La récente adoption par le Comité des Ministres 
d’une recommandation sur la sécurité de résidence 
des immigrés de longue durée représente une 
étape importante dans ce processus. Il est vrai que 
le Comité des Ministres est un organe qui exprime 
la position des gouvernements et qu’il a parfois du 
mal à prendre des positions très innovatrices ou 
courageuses. C’est la raison pour laquelle j’accorde 
une grande importance à la coordination avec les 
autres instances du Conseil, en particulier avec 
l’Assemblée parlementaire. 
 
L’adoption par l’Assemblée, de recommandations 
en matière sociale oblige le Comité des Ministres à 
lui répondre, ouvre le débat et aboutit très souvent 
à l’adoption de recommandations aux gouverne-
ments. C’est bien entendu à ces derniers qu’il ap-
partiendra de se conformer à ces recommanda-
tions et à les traduire dans la pratique. Mais ceci 
est, bien sûr, un autre problème. 
 
Comment le Comité des Ministres 
peut-il jouer un rôle de catalyseur de 
la cohésion sociale dans les États 
membres ?  
En fait, le Comité des Ministres joue toujours un 
rôle de catalyseur dans tous les domaines d’activi-
tés de l’Organisation et donc aussi dans celui de la 

cohésion sociale. Mais j’insiste pour souligner l’im-
portance de la coordination et de la coopération 
entre les différentes institutions du Conseil de l’Eu-
rope. L’Assemblée parlementaire, le Congrès des 
Pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et les 
Comités techniques aussi peuvent jouer un rôle 
important d’impulsion. 
 
Quelques fois la chaîne de communication s’inter-
rompt et il arrive que les experts, les parlementai-
res et les délégués d’un pays appuient très nette-
ment des initiatives ou des actes qui sont rejetés 
par le Représentant de ce même pays au sein du 
Comité des Ministres. 
 
C’est une remarque d’ordre général qui concerne 
le domaine de la cohésion sociale comme bien 
d'autres domaines d’activités du Conseil de l'Eu-
rope. 
 
Vous avez mentionné en particulier le Groupe de 
Rapporteurs sur les questions sociales et de santé 
(GR-SOC) : il constitue sans doute un moyen im-
portant. C’est un forum de discussion qui prépare 
les décisions du Comité des Ministres. Il ne prend 
pas de décision, et donc le ton de la discussion est 
plus ouvert, plus libre. Dans ce contexte l’échange 
d’idées contribue à faire mûrir et à former les posi-
tions que les gouvernements adopteront par la 
suite au Comité des Ministres. 
 
Le nouveau Président du Groupe vient d’ailleurs 
d’être nommé et je peux ajouter, à titre personnel, 
que je suis convaincu qu’il a les meilleures qualités 
pour accomplir un excellent travail. 
 
Comment augmenter la visibilité de 
l’action du Conseil de l’Europe en ma-
tière de cohésion sociale et comment 
diffuser le message de la Stratégie ? 
 
Le problème de la visibilité de l’action du Conseil 
de l’Europe en matière de cohésion sociale est 
inévitablement lié à la question plus générale, dé-
battue à plusieurs reprises, sur la façon d’accroître 
l’information sur les activités du Conseil de l’Europe 
à l’extérieur. Certains des problèmes de fond sont 
très connus, comme par exemple, le manque de 
ressources financières adéquates. Mais le vrai pro-
blème, à mon avis, ce sont les contenus. Or le 
thème de la cohésion sociale a un avantage impor-
tant : il concerne des questions qui touchent de 
très près la vie quotidienne de millions de ressortis-
sants, ayant trait à des situations réelles et concrè-
tes. La discussion et la diffusion du message ne 
devraient rester à l’intérieur d’un cercle restreint 
d’experts. Et pour être mieux perçu à l’extérieur, il 
devrait se traduire en programmes et en initiatives 
concrètes de la part des gouvernements.  
 
En Europe, peut-être sont-ils très peu nombreux, 
ceux qui ont une perception exacte des activités et 
des finalités du Conseil de l’Europe, mais tous 
connaissent aujourd’hui le rôle et la fonction de la 
Cour de Strasbourg. Je ne pense pas que cela soit 
dû au fait que la Cour investit plus de moyens dans 
les «relations publiques», mais plus simplement 
parce que son activité a des effets, des conséquen-
ces directes sur la vie des citoyens européens.  
 
Donc le véritable problème, le défi réel, n’est pas 
tant d’assurer une bonne diffusion du Message que  
de créer les conditions afin que le Message se 
traduise en programmes et en initiatives percepti-
bles qui contribuent à l’amélioration de la qualité 
de la vie de nos ressortissants. 
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Contribuer au  
développement  
social pour tous: 
une stratégie euro-
péenne fondée sur 
la coopération et 
le partenariat 
 
 
Le Conseil de l’Europe est et demeure en-
gagé en faveur du développement social. 
Tout au long des cinq années qui se sont 
écoulées depuis le Sommet mondial de Co-
penhague, les pays européens ont réaffirmé 
leur conviction que le développement social 
constitue un axe essentiel du développe-
ment global des sociétés, d’une croissance 
économique saine et de la prévention des 
conflits. 
 
Fort de cette conviction, le Conseil de l’Eu-
rope – organisation paneuropéenne re-
groupant 41 États unis par leur engagement 
envers la démocratie pluraliste, le respect 
des droits de l'homme – y compris les 
droits sociaux – et l'État de droit, est en 
train d'élaborer une stratégie européenne 
pour la cohésion sociale, qui représente 
l'une des grandes priorités de l'Organisa-
tion. 
 
Pour développer et mettre en œ uvre cette 
Stratégie, le Conseil de l’Europe s’appuie 
sur la détermination politique de ses États 
membres d’établir au niveau national des 
politiques de développement social afin de 
promouvoir une participation active à la 
prise des décisions, à encourager les liens 
civiques et sociaux et à développer des 
relations de solidarité entre l’État, les auto-
rités locales, les secteurs public et privé et 
la société civile. 
 
La Stratégie pour la cohésion sociale du 
Conseil de l’Europe vise à accélérer la pro-
gression vers la réalisation des engagements 
pris lors du Sommet mondial de Copenha-
gue. Cette stratégie comporte les éléments 
clé suivants : 
 
Un environnement propice: un cadre 
commun de normes sociales 
 
La Convention européenne pour les droits 
de l’Homme, de même que les instruments 
juridiques du Conseil de l'Europe dans le 
domaine social, en particulier la Charte 
sociale européenne et la Charte sociale 
révisée, le Code européen de sécurité so-
ciale et le Code révisé, protègent des 
droits sociaux pour tous les individus sans 
discrimination. Les efforts entrepris pour 
aider les États membres à rendre leur légi-
slation compatible avec ces instruments 

sont en train d’être intensifiés. 
 
En dépit de toutes garanties offertes par la 
ratification d'instruments juridiques par des 
États, différents obstacles à l'accès aux 
droits sociaux pour de nombreuses person-
nes subsistent. Par conséquent, le Conseil 
de l'Europe a mis en place des programmes 
concernant l'accès au logement, à l'emploi, 
à la protection sociale et à la santé. Dans ce 
contexte les personnes vulnérables ou 
groupes menacés d'exclusion, ainsi que les 
enfants, font l'objet d'une attention particu-
lière. 
 
Des initiatives visant à l’éradication 
de la pauvreté 
 
Des stratégies nationales de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale doivent avoir 
des objectifs, des cibles et des mécanismes 
de contrôle clairement définis. La société 
civile et les personnes qui souffrent de la 
pauvreté et de l'exclusion sociale devraient 
être associées à l'élaboration de ces straté-
gies. Le Conseil de l'Europe est prêt à met-
tre son expérience à la disposition des gou-
vernements afin de poursuivre l'élaboration 
de telles stratégies. 
 
La campagne du Conseil de l'Europe 
« Interdépendance et solidarité mondiale: 
l'Europe contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale » fait partie des actions qui s'inscri-
vent dans les efforts permanents de l'Orga-
nisation pour mieux faire comprendre l'im-
portance d'éradiquer la pauvreté dans un 
contexte mondial. 
 
Des initiatives visant à la promotion 
de l’emploi 
 
Le Conseil de l'Europe est prêt, en collabo-
ration avec l'Union européenne et des or-
ganisations internationales concernées, à 
encourager l’élaboration de politiques ten-
dant à promouvoir l'emploi, en particulier 
l'accès à l'emploi pour les groupes menacés 
d'exclusion. La Banque de développement 
du Conseil de l'Europe a augmenté son 
activité visant à accroître la cohésion so-
ciale et la promotion de l'emploi ; elle 
poursuivra ses efforts. 
 
La promotion de l’intégration sociale 
 
Le Conseil de l'Europe poursuit avec vi-
gueur son action tendant à combattre tou-
tes les formes de discrimination, notam-
ment la discrimination fondée sur la race, 
l'ethnie, le sexe ou l'âge, et à promouvoir 
l'égalité ainsi que l'égalité des chances ; ces 
activités seront intégrées dans la stratégie 
de cohésion sociale, de même que celles 
visant l’intégration sociale des migrants. Par 
ailleurs, en reconnaissance de sa compé-
tence dans ce domaine, le Conseil de l'Eu-
rope s’est vu confier la préparation de la 
contribution européenne à la Conférence 
mondiale des Nations Unies contre le ra-
cisme et la discrimination raciale, la xéno-

phobie et l'intolérance qui s'y rattache. 
 
Dans le cadre de son engagement dans le 
sens le plus large pour la protection des 
minorités, le Conseil de l'Europe continue-
ra de jouer un rôle moteur dans l'élabora-
tion de politiques et de programmes visant 
à permettre à la population rom de s’inté-
grer dans les sociétés européennes, en se 
fondant sur l'égalité de traitement et l'égali-
té des chances. 
 
Des mesures communes en faveur du 
développement social 
 
La récente Conférence européenne sur le 
développement social a démontré la volon-
té du Conseil de l'Europe et de ses États 
membres de contribuer activement au dé-
veloppement social. En même temps, la 
conférence a représenté un important pas 
en avant sur la voie d'une coopération ac-
tive entre le Conseil de l'Europe et les Na-
tions Unies dans ce domaine. En particulier, 
le Conseil de l'Europe est prêt à faire pro-
gresser le dossier du développement social: 
 
• en partageant avec d'autres régions du 

monde son expérience dans l’élabora-
tion et la mise en œ uvre d'instruments 
normatifs dans le domaine social, en 
tenant compte de la situation et des 
ressources spécifiques de chaque ré-
gion. A cette fin, la Conférence euro-
péenne sur le développement social a 
proposé la tenue d'un forum interrégio-
nal sur les normes sociales, qui serait 
organisé conjointement avec les Na-
tions Unies; 

• en allant plus loin dans l'évaluation et la 
mesure des progrès en matière de dé-
veloppement social et en facilitant les 
échanges de bonnes pratiques. Cela 
suppose l'utilisation d'indicateurs et de 
repères pour la cohésion sociale dans le 
cadre d'une coopération entre les Na-
tions Unies et ses institutions, l'Union 
européenne, l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques 
et le Conseil de l'Europe; 

• en encourageant l’intégration progres-
sive des objectifs du Sommet mondial 
sur le développement social dans les 
politiques nationales et internationales 
de développement social et économi-
que; 

• en poursuivant sa participation active au 
Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-
Est. Le développement social est un des 
éléments essentiels de cet effort inter-
national global visant à promouvoir la 
paix et la prospérité et à prévenir les 
conflits qui pourraient éclater dans la 
région. 

 
Le Conseil de l'Europe examinera les résul-
tats de Genève 2000, dans le souci de parti-
ciper activement à la coopération interna-
tionale pour le développement social. 
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Le CDCS adopte 
sa Stratégie de co-
hésion sociale 
 
 
Le 12 mai 2000, lors de sa 
4e réunion, le Comité euro-
péen pour la cohésion sociale 
(CDCS) a adopté sa Stratégie 
de cohésion sociale. Véritable 
déclaration d'intention, les  41 
pays membres du Conseil de 
l’Europe y définissent la cohé-
sion sociale comme étant «ce 
qui fait le ciment d'une socié-
té». 

 
Tout d’abord, on notera avec intérêt 
que le Conseil de l'Europe a opté pour 
une stratégie de cohésion sociale plutôt 
que pour une politique de lutte contre 
l'exclusion sociale.  

 
Pour les membres du CDCS, le défi 
consiste à mettre en place des socié-
tés capables de gérer le conflit et 
d'évoluer de manière constructive et 
créative.  

 
Une stratégie de cohésion sociale doit 
d'abord identifier les facteurs de divi-
sion au sein de la société et concevoir 
ou favoriser ensuite des mécanismes, 
processus et institutions qui puissent 
les empêcher de devenir virulents au 
point de mettre en péril la paix so-
ciale. 

 
Quels sont ces facteurs importants de 
division dans une société? Il s’agit, 
d’une part, de divisions socio-
économiques (fossé excessivement 
grand entre riches et pauvres), et 
d’autre part, des multiples formes de 
discrimination (discrimination raciale, 
ethnique, religieuse, sexuelle et autre). 
Ces deux aspects risquent en effet 
d'ébranler sérieusement la cohésion 
sociale. 

 
Ainsi, une stratégie de cohésion so-
ciale implique t-elle la mise en œ uvre 
de mesures visant à combattre les 
inégalités et se doit également de 
soutenir toutes les forces qui contri-
buent à façonner une solidarité so-
ciale et à nourrir un sentiment d'ap-
partenance. Les secteurs concernés  

par ces mesures sont le logement, la 
santé, l’éducation et la formation, le 
partage de l’emploi et des revenus, 
ou encore les services sociaux.  
 
En outre, les objectifs majeurs de la 
stratégie de cohésion sociale sont le 
renforcement des systèmes de sécu-
rité sociale, le développement de po-
litiques familiales avec une attention 
particulière accordée aux enfants et  
aux personnes âgées. Les organisa-
tions de la société civile constituent 
elles aussi d’importants facteurs de la 
cohésion sociale. 

 
Le Conseil de l’Europe s’est donc 
engagé à aider les États membres 
à relever les quelques défis que 
voici : 
 
•rendre les droits économiques et so-

ciaux plus effectifs et faire en sorte 
que les citoyens fassent respecter 
leurs droits grâce à des procédures 
appropriées; 

•empêcher l'émergence d'une "société 
à deux vitesses" dans laquelle certains 
profitent de la prospérité tandis que 
d'autres mènent une existence margi-
nale  

•prendre des mesures efficaces pour 
éliminer la pauvreté et lutter contre 
l'exclusion sociale, y compris les nou-
velles formes d'exclusion qui barrent 
l'accès aux technologies nouvelles et 
aux nouveaux moyens de communi-
cation; 

•abaisser les taux de chômage intolé-
rables dans un système économique 
qui se mondialise; 

•améliorer les normes des services 
destinés au public et faire en sorte 
que chacun y ait effectivement accès; 

•parvenir à un niveau élevé de protec-
tion sociale (et le maintenir) à un mo-
ment où nous sommes amenés, par 
de multiples pressions, à revenir à 
des concepts traditionnels; 

•répondre aux besoins propres à une 
population vieillissante, en veillant 
notamment à assurer le financement 
des systèmes de retraite et à instau-
rer une solidarité entre les généra-
tions; 

•prendre en compte l’évolution des 
modes de vie familiale et leur réper-
cussion pour les enfants (nécessaire 
conciliation entre travail et famille); 

•développer des politiques pour la 
protection et la participation des en-

fants et des jeunes dans la société; 
•intégrer les migrants dans la société 

et combattre efficacement toute 
forme de racisme et de discrimina-
tion; 

•faire de la plus grande diversité ethni-
que un atout à l’ère de la mondialisa-
tion. 

 
Le contenu de la stratégie évoluera au 
fil du temps et de l'expérience que l'on 
pourra tirer de cette nouvelle appro-
che du volet social des activités du 
Conseil de l'Europe. 
 
 

 
Contact: M. John Murray, Secrétaire 
exécutif du Comité européen pour la 
cohésion sociale, tél. + 33 (0)3 88 41 
21 67, fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-
mail: john.murray@coe.int 
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Les politiques de cohésion 
sociale doivent : 

 
•favoriser la revitalisation de l'éco-

nomie et tirer parti de la contri-
bution que les partenaires so-
ciaux et autres instances concer-
nées apportent, notamment en 
créant des emplois, en stimulant 
l'esprit d'entreprise et en assu-
rant à tous la possibilité de tra-
vailler; 

•satisfaire les besoins fondamen-
taux des individus et favoriser 
l'accès aux droits sociaux, dans 
l'esprit universel qui imprègne de 
nombreuses conventions et re-
commandations du Conseil de 
l'Europe, notamment dans les do-
maines de l'emploi, de l'éduca-
tion, de la santé, de la protection 
sociale et du logement; 

•consacrer la dignité humaine, en 
plaçant l'individu au centre de ces 
politiques et en garantissant en 
Europe les droits de la personne; 

•instituer des forums et mettre 
sur pied des procédures qui per-
mettent aux personnes défavori-
sées et à tous ceux dont les 
droits ne sont pas assez respectés 
de se faire entendre; 

•concevoir une approche intégrée 
qui couvre tous les domaines 
d'action concernés. 
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La Charte Sociale 
Européenne 
 
Depuis la Conférence ministérielle sur 
les Droits de l’Homme qui a eu lieu à 
Rome en novembre 1990, la Charte 
sociale européenne a été considérable-
ment transformée. 
 
Les principales étapes ont été les 
suivantes :  
 
Adoption du Protocole réformant le 
mécanisme de contrôle (1991); Modifi-
cation de la périodicité de la présenta-
tion des rapports nationaux (1992); 
Adoption des premières recommanda-
tions par le Comité des Ministres 
(1993); Augmentation du nombre d’ex-
perts indépendants de 7 à 9 (1994); 
Adoption du Protocole de réclama-
tions collectives (1995); Adoption de la 
Charte sociale révisée (1996); Pre-
mière ratification d’un État d’Europe 
centrale, la Pologne (1997); Entrée en 
vigueur de la procédure de réclama-
tions collectives (1998); Entrée en vi-
gueur de la Charte sociale révisée 
(1999). 
 
Quatre objectifs principaux ont 
aujourd’hui été atteints : 
 
L’extension et le renforcement 
des droits garantis : d’une part, la 
Charte sociale révisée de 1996 a ajou-
té de nouveaux droits, d’autre part, le  
Comité européen des Droits sociaux a 
consolidé, développé et précisé sa ju-
risprudence qui fait de la Charte un 
traité de protection des Droits de 
l’Homme au bénéfice effectif des ci-
toyens européens. 
 
Une meilleure efficacité des mé-
canismes de contrôle : la procédure 
d’examen des rapports nationaux a été 
rationalisée et simplifiée. Les délais 
fixés pour les différentes étapes du 
contrôle ont été réduits ; les résultats 
sont donc plus rapides. Surtout, la pro-
cédure de réclamations collectives per-
met désormais de vérifier la mise en 
œ uvre de la Charte dans des situations 
concrètes. 
 
L’augmentation du nombre d’É-
tats liés par la Charte : désormais, 
39 des 41 États membres ont signé la 
Charte sociale ou la Charte révisée et 
le nombre de ratifications a considéra-
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Politiques sociales 
 
Conférence sur les politi-
ques sociales innovatrices 
dans les villes (22-24 juin 2000 
à Oslo) 
 
La Conférence a clôturé l’activité menée 
par le Conseil de l’Europe depuis 1997 
dans le domaine des politiques sociales 
territorialisées. Organisée conjointement 
par le Comité européen pour la cohésion 
sociale (CDCS) et le Ministère norvégien 
de la Santé et des Affaires sociales, la 
Conférence s’est parfaitement inscrite 
dans la nouvelle stratégie du Conseil de 
l’Europe en matière de cohésion sociale.  

Les participants se sont penchés sur dif-
férents projets conçus dans des villes eu-
ropéennes en vue d’une plus grande co-
hésion des tissus sociaux en milieux ur-
bains, notamment à travers l'intégration 
des groupes les plus vulnérables (environ 
50 projets de 18 pays européens avaient 
au préalable fait l’objet d’une étude ap-
profondie). La Conférence a mis en lu-
mière les efforts innovateurs—
notamment des acteurs locaux— destinés 
à établir des partenariats entre l'adminis-
tration et les citoyens et à susciter une 
implication active de l'ensemble de la po-
pulation.  

Les actes de la Conférence et le rapport 
thématique seront disponibles en début 
d’année 2001.  

Contact : Mme Irena Kowalczyk-Kedziora, 
Administratrice, tél.: + 33 (0)3 90 21 44 34, 
fax: + 33 (0)3 88 41 37 65, E-mail: irena.
kowalczyk@coe.int 
 
 
Accès aux droit sociaux 
 
Le Conseil de l'Europe a mis sur 
pied une série de programmes dans 
le domaine de la cohésion sociale 
en vue d’assurer l’accès aux droits 
sociaux à tous les citoyens. Ces pro-
grammes portent sur les cinq gran-
des composantes de l’accès aux 
droits sociaux, à savoir l’accès à 
l’emploi, au logement, à la protec-
tion sociale, à la santé et à l’éduca-
tion. Ils partent du constat que, si 
l’accès aux droits sociaux est géné-
ralement garanti par la loi, sa mise 
en pratique se heurte pour beau-
coup de gens à divers obstacles. 

Accès à l’emploi 
 
Une des principales activités du Conseil 
de l’Europe en matière de cohésion 
sociale est de promouvoir l’accès à 
l’emploi des millions de chômeurs des 
États membres de l’Organisation à la 
recherche d'un emploi. Un Comité 
d’experts pour la promotion de l’accès à 
l’emploi (CS-EM) a commencé ses 
travaux en octobre 1999. Le Comité se 
réunit deux fois par an. Tous les États 
membres d’Europe centrale et orientale 
sont représentés aux réunions où sont 
également présents des experts des États 
membres d’Europe occidentale, des 
observateurs du BIT, de l’OCDE, de la 
Commission européenne, des ONG 
oeuvrant dans le domaine de l’emploi et 
des Comités directeurs et des organes 
du Conseil de l’Europe. 
 
Des débats très larges ont eu lieu sur les 
problèmes du chômage de longue durée. 
Toutefois, lors de sa première réunion, 
le Comité a rapidement décidé, à l’unani-
mité, de se focaliser sur les problèmes du 
chômage de longue durée qui se posent 
avec urgence dans de nombreux pays et 
sur la manière dont les initiatives locales 
en faveur de l’emploi – par exemple par 
le biais de «l’économie sociale» – ou 
d’autres initiatives de la collectivité dans 
ce domaine peuvent contribuer à endi-
guer ce phénomène. Il a été décidé de 
demander aux membres de fournir des 
exemples de bonnes pratiques sur ces 
initiatives. Plus de vingt-quatre membres 
ont envoyé une réponse à laquelle ils ont 
joint des informations sur le marché du 
travail. A partir de ces renseignements, 
un consultant (Kevin O’Kelly de la Fon-
dation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail 
(Dublin)) a été invité à établir un rapport 
et à proposer des thèmes éventuels pour 
des lignes directrices sur le développe-
ment de l’emploi local. Depuis, ce rap-
port a été considérablement développé 
par le Comité qui a formulé 20 Lignes 
directrices subdivisées en quatre chapi-
tres : la formation, l’esprit d’entreprise, 
le partenariat et l’égalité des chances, 
auxquels ont été ajoutées des parties sur 
le suivi et l’évaluation. Ce texte est en-
core en examen au sein du Comité. 
 
La prochaine étape des travaux du Comi-
té consistera à élaborer, en s’inspirant de 
ce projet de lignes directrices, des appro-
ches intégrées de l’accès aux droits so-
ciaux tels que l’emploi, la protection so-

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 
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blement augmenté (28 des 41 États 
membres). D’autres ratifications sont 
prévues dans les prochains mois. 
 
Une visibilité accrue de la Charte 
au niveau national : grâce à une 
meilleure connaissance de la Charte 
sociale au niveau national, celle-ci est 
prise en compte par les partenaires 
sociaux dans la négociation collective, 
par les gouvernements et Parlements 
dans la modification de la législation et 
de la pratique et par les juridictions qui 
appliquent la Charte ou s’y réfèrent de 
plus en plus souvent dans leurs déci-
sions. 
 
Pour disposer de plus amples informations 
sur la Charte sociale, il existe désormais 
plusieurs possibilités : 
•   Consulter le site Internet www.

socialcharter.int 
•   Étudier les publications de la Charte so-

ciale www. book.coe.fr en particulier le 
récent Vade-mecum de la Charte sociale 

•   Interroger le Secrétariat de la Charte 
sociale social.charter@coe.int 

 
Contact : M. Régis Brillat, Secrétaire exé-
cutif de la Charte sociale européenne, DG 
II- Droits de l’Homme, tél. : + 33 (0)3 88 41 
22 08, fax : + 33 (0)3 88 41 37 00, E-mail : 
social. 
 

L'Assemblée Par-
lementaire et la 
Cohésion sociale 
 
L'Assemblée Parlementaire, l'un des 
deux organes statutaires du Conseil de 
l'Europe avec le Comité des Ministres, 
sert de forum pan-européen au débat 
politique sur les grands thèmes d'actua-
lité, de "laboratoire d'idées" en vue de 
réaliser une union toujours plus étroite 
entre les États membres dans tous les 
domaines sauf la défense, et de gardien 
politique des principes fondateurs du 
Conseil de l'Europe: la démocratie plu-
raliste, l'état de droit et le respect des 
droits de l'homme. 
 
Les questions liées à la cohésion sociale 
incombent à la Commission des 
questions sociales, de la santé et 
de la famille de l'Assemblée. Sa com-
pétence s'étend par exemple aux do-
maines de l'emploi et du travail, aux 
nouvelles questions éthiques soulevées 
par la bio médecine tout comme à la 
lutte contre la drogue. Elle accorde une 

ciale, les soins de santé et l’éducation. Le 
CS-EM pourra aussi étudier s’il convient 
d’élargir les lignes directrices aux obsta-
cles et barrières s’opposant à l’emploi et 
au rôle des partenaires sociaux dans la 
promotion de l’accès à l’emploi. 
 
Enfin, les activités de coopération 
bilatérales et régionales en matière 
d’emploi menées par le Conseil de 
l’Europe et ses pays membres d’Europe 
centrale et orientale, seront l’occasion 
de faire connaître au CS-EM les résultats 
au niveau local de la mise en œ uvre des 
lignes directrices. 
 
Contact: M. Robert Drake, Administrateur, 
tél.: + 33 (0)3 90 21 48 20, fax: + 33 (0)3 88 
41 27 18, E-mail: robert.drake@coe.int 
 
Accès au logement 
 
Le Conseil de l'Europe a commencé ses 
activités en matière d’accès au logement 
dans le cadre du programme Accès aux 
droits sociaux. Un groupe de spécialistes, 
composé de représentants de pays d’Eu-
rope occidentale et orientale, a été créé 
pour une période initiale de trois ans 
(1999-2001).  
 
La tâche de ce groupe est de proposer 
des mesures concrètes, nouvelles ou 
aménagées, sur l’accès au logement pour 
les groupes de personnes vulnérables. 
Son travail s’articule autour de quatre 
thèmes spécifiques : les urgences en ma-
tière de logement, les expulsions, l’offre 
de logements de qualité et les politiques 
d’aménagement par zone. L’une des prin-
cipales sources d’information du groupe 
sera constituée par les réponses aux 
questionnaires qui ont été envoyés à 
tous les États membres du Conseil de 
l'Europe, ainsi qu’aux pays observateurs, 
en vue d’obtenir des renseignements et 
de recueillir des exemples de bonnes 
pratiques. 
 
Le Conseil de l'Europe participe égale-
ment à plusieurs activités dans le secteur 
du logement en Europe centrale et 
orientale. Un programme de réunions 
d’experts sur le logement et les réfugiés 
en Bulgarie a été lancé et se poursuivra 
l’année prochaine. Un programme 
conjoint de coopération procédant d’un 
accord entre le Conseil de l'Europe et la 
Banque de développement du Conseil de 
l'Europe a été mis en place en Croatie. 
Dans le cadre de la modernisation du 
logement, un projet de restauration d’un 

centre socioculturel, ainsi que l’organisa-
tion d’activités de quartier dans un envi-
ronnement multiethnique sont également 
prévus.  
 
Une équipe spéciale sur le logement, 
comprenant des représentants de cinq 
pays d’Europe du Sud-Est (Albanie, Bulga-
rie, Croatie, ex-République yougoslave 
de Macédoine et Roumanie), a été cons-
tituée. Elle discutera des problèmes com-
muns et des questions prioritaires et 
proposera des solutions. Des rapports 
nationaux et régionaux seront établis. Le 
projet se poursuivra l’année prochaine.  
 
Contact : Anne Kaltenborn-Lunde, tél. : + 33 
(0)3 90 21 46 74, fax : + 33 (0)3 88 41 27 18, 
E-mail: Anne.KALTENBORN-LUNDE@coe.
int 
 
Accès à la protection  
sociale 
 
Le fait que les prestations sociales et les 
services sociaux sont offerts ne suffit pas 
pour qu’ils soient utilisés de manière adé-
quate et donc pleinement effectifs. En 
vue d’analyser les raisons qui sont à la 
base d’une telle situation, le Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe a mis en 
place, en 1999, le Groupe de spécialistes 
sur l’accès à la protection sociale (CS-
PS). Ce groupe a pour but d’étudier et 
d’évaluer les obstacles à l’accès aux pres-
tations sociales et aux services sociaux 
au sein des États membres de l’Organisa-
tion. Ces obstacles peuvent effective-
ment être de nature très variée : légale, 
psychologique, administrative, sociale, 
etc. 
 
L’information recueillie, grâce à un ques-
tionnaire sur l’accès à la protection so-
ciale envoyé en 1999, fournit une vue 
d’ensemble des différents obstacles aux-
quels les bénéficiaires peuvent être 
confrontés en ce qui concerne l’accès 
aux prestations et aux services. De 
même, les réponses ont offert des ren-
seignements concernant les programmes 
publics mis en place dans ce domaine et 
les divers modes d’intervention, ayant 
pour but de faire face à ces obstacles 
dans les États membres. Lors de sa troi-
sième réunion à Moscou en mai 2000, et 
sur la base du rapport sur les obstacles à 
l’accès à la protection sociale en Europe, 
élaboré par Dr. Peter Melvyn (Centre 
européen de recherche en politique so-
ciale, Autriche), le Groupe de spécialistes 
a identifié quatre thèmes principaux pour 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 
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attention particulière à la protection 
des catégories vulnérables de la popula-
tion, notamment les personnes âgées 
et les enfants. Une meilleure applica-
tion des droits sociaux fondamentaux 
prônés par le Conseil de l'Europe dans 
ses instruments juridiques et leur ratifi-
cation par l'ensemble des États mem-
bres figurent au rang de ses priorités.  
 
Dernièrement, la commission a propo-
sé un protocole additionnel à la 
Convention européenne des Droits de 
l'Homme relatifs aux droits sociaux 
fondamentaux (Recommandation 1415 
(1999)).  En parallèle au suivi par l'As-
semblée des engagements civils et poli-
tiques des États membres, la commis-
sion a été chargée d'assurer le suivi de 
leurs engagements sociaux. Ce proces-
sus débutera avec la Hongrie et le 
Royaume-Uni. 
 
Sur la base de rapports de la commis-
sion, l'Assemblée a adopté la Résolu-
tion 1195 (1999) sur les fonctions so-
ciales des coopératives, des mutuelles 
et des associations, fondements de l’é-
conomie sociale européenne, et la 
Commission permanente de l'Assem-
blée débattra, le 9 novembre 2000, de 
l’impact des nouvelles technologies sur 
la législation du travail. 

En ce qui concerne la protection des 
enfants, la commission a proposé l'insti-
tution d'un médiateur (ombudsman) 
e u r o p é e n  p o u r  l ' e n f a n c e 
(Recommandation 1460 (2000)), a ap-
pelé au respect des droits des enfants 
dans l 'adoption internat ionale 
(Recommandation 1443 (2000)), a lan-
cé un plan d'action pour les enfants du 
Kosovo (Recommandation 1459 
(2000)), et a condamné le recrutement 
des enfants soldats (Recommandation 
1215 (2000)). La commission a égale-
ment formulé des propositions quant à 
la situation des mères et des bébés en 
prison (Recommandation 1469 (2000)). 
A son programme figurent la situation 
des enfants et adolescents en milieu 
urbain, les mesures sociales en faveur 
des enfants de la guerre en Europe du 
Sud-Est, l'enlèvement d'enfants par un 
des parents, les erreurs de diagnostic 
sur les enfants, et la traite des mineurs. 
 
La commission a saisi l'occasion de l’an-
née internationale des personnes âgées 
1999 pour proclamer son attachement 
au respect des droits de la personne 

la suite de ses travaux : la politique de 
communication en matière de la protec-
tion sociale; les problèmes spécifiques 
auxquels sont confrontés les groupes de 
personnes vulnérables pour accéder aux 
prestations sociales et aux services so-
ciaux ; les obstacles relatifs à l’organisa-
tion et à la gestion des prestations et des 
services ; le rôle du partenariat entre les 
administrations publiques et les organisa-
tions non-gouvernementales en vue d’a-
méliorer l’accès à la protection sociale. 
 
Un des objectifs principaux du Groupe 
de spécialistes est de promouvoir l’é-
change d’expériences entre les différen-
tes instances nationales de protection 
sociale et de faire des propositions pour 
l’amélioration de l’accès aux prestations 
sociales et aux services. Pour cette rai-
son, une activité sur l’amélioration de 
l’accès à la protection sociale a été ré-
cemment lancée en Fédération de Russie. 
Cette activité devrait aboutir à l’organisa-
tion de deux séminaires : le premier de-
vrait avoir lieu l’année prochaine à Penza 
(Fédération de Russie) et aborder les 
problèmes spécifiques rencontrés par les 
personnes appartenant à certains grou-
pes vulnérables pour accéder à la protec-
tion sociale. En tenant compte de l'expé-
rience d’autres États membres, une série 
de propositions visant à surmonter ces 
obstacles devraient être suggérée 
comme résultat des travaux qui seront 
menés pendant ce séminaire. 
 
Contact: Mme Pilar Morales Fernandez-
Shaw, Administratrice, tél.: + 33 (0)3 88 41 
28 89, fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: pi-
lar.morales@coe.int 
 
Accès à la santé 
 
L’accès équitable aux soins de santé est 
l’une des questions les plus importantes 
étudiées par le Comité européen de la 
Santé. Une étude, qui se termine cette 
année, concerne l’adaptation des services 
de soins de santé afin de faire face à la 
demande des soins de santé des groupes 
vivants en situations marginales. En fait, 
de nombreux individus vivants en situa-
tions marginales manquent de recevoir 
les soins auxquels ils ont droit.  
 
En 2001, le Comité européen de la Santé 
examinera les politiques de santé néces-
saires pour la promotion et la protection 
de la santé dans notre société aujourd-
’hui. Cette étude se fera à la lumière de 
l’Article 11 de la Charte sociale euro-
péenne ainsi que des rapports nationaux 

sur la mise en œ uvre de cet Article. Un 
protocole à cette Charte est également 
envisagé. 
Le Comité européen de la Santé fera 
aussi une étude sur l’organisation des 
soins palliatifs afin d’assurer que ce type 
de soins est disponible de manière équi-
table pour tous ceux qui en ont besoin. 
 
Contact: Piotr Mierzewski, Administrateur, 
tél.: + 33 (0)3 88 41 30 04, fax: + 33 (0)3 88 
41 27 26, E-mail: piotr.mierzewski@coe.int 
 
Rapport de synthèse sur les 
systèmes d’aide aux per-
sonnes âgées  
 
Un rapport de synthèse sur « les systèmes 
d’aide aux personnes âgées se trouvant dans 
des situations de dépendance, notamment 
souffrant de démence » a été préparé par 
M. Jacques Defleur (expert consultant 
belge) afin de dégager des principes, 
objectifs et perspectives dans une op-
tique à la fois critique et réaliste. 
 
Sous l’égide du Groupe de spécialistes 
sur l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées dépendantes (CS-QV)
qui s’était donné pour mission d’exami-
ner les systèmes de soins aux personnes 
âgées, M. Jacques Defleur a procédé à 
l’analyse des contributions nationales 
(pour l’essentiel des exemples de 
«bonnes pratiques») que des experts 
gouvernementaux ou des représentants 
d’ONG avaient soumis au groupe. 
 
Les grands axes de réflexions concernent 
dans un premier temps les différents in-
tervenants (les professionnels, les famil-
les, les bénévoles), les problèmes de dia-
gnostic et d’évaluation de la situation de 
dépendance et de démence, puis les pro-
blèmes d’éthiques et pour finir quelques 
innovations possibles pour appréhender 
ces problèmes. 
 
Contact: Mme Irena Kowalczyk-Kedziora, 
Administratrice, tél.: + 33 (0)3 90 21 44 34, 
fax: + 33 (0)3 88 41 37 65, E-mail: irena.
kowalczyk@coe.int 
 
Programmes techniques 
 
Les services de cohésion so-
ciale – projet de formation à 
la gestion 
 
Les services chargés de la cohésion so-
ciale (santé, emploi, protection sociale, 
logement, éducation) ont un rôle central 
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âgée et à la solidarité inter génération 
(Recommandation 1428 (1999)). La 
commission entend examiner prochai-
nement les défis de la politique sociale 
dans nos sociétés vieillissantes. 
 
La commission a mené une réflexion 
approfondie sur la protection des droits 
et de la dignité des malades incurables 
et des mourants (Recommandation 
1418 (2000)), et a établi des lignes di-
rectrices sur l'utilisation des thérapies 
non conventionnelles en médecine 
(Résolution 1206 (1999)) ainsi que sur 
la sécurité sanitaire des populations eu-
ropéennes (Recommandation 1445 
(2000)). Elle entend promouvoir le dé-
veloppement d’actions destinées à ré-
duire la consommation de tabac et d’al-
cool. A son programme figurent égale-
ment les politiques de réadaptation 
pour les personnes ayant un handicap, 
et les facteurs sociaux et sanitaires du 
mal-être des jeunes. 
 
Enfin, la commission est sur le point 
d'adopter des orientations en vue de 
l'amélioration du statut des volontaires, 
qui jouent souvent un rôle clé dans la 
promotion de la cohésion sociale, en 
tant que contribution de l'Assemblée à 
l'année internationale des volontaires 
2001.  
 
Contact: Simon Newman, Secrétaire de la 
commission des questions, sociales, de la 
santé et de la famille, tél.: + 33 (0)3 88 41 26 
18, fax: + 33 (0)3 88 41 27 97; E-mail: simon.
newman@coe.int. 
 
 

Conférence euro-
péenne contre le 
racisme 
 
Plus de 500 personnes se sont réunies 
au Conseil de L’Europe, à Strasbourg, 
du 11 au 13 octobre 2000, pour partici-
per à la Conférence européenne contre 
le racisme Tous différents, tous égaux : de 
la théorie à la pratique. Il s’agissait là de la 
contribution européenne à la Confé-
rence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée, qui se 
déroulera à Durban, en l’Afrique du 
Sud, en 2001. 
 
Précédée d’un Forum des organisations 
non gouvernementales, la Conférence 

DG III - COHÉSION SOCIALE : 
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Deux Rapports sur les relations 
intercommunautaires 
 
Reconnaissant que l'Europe est de-
venue un continent caractérisé par 
la diversité ethnique et culturelle, 
les gouvernements sont amenés à 
élaborer des politiques cohérentes 
visant à l'intégration des immigrés 
et à l'amélioration des relations in-
tercommunautaires. 
 
Le résultat des réflexions menées sous 
l’égide du Comité européen sur les mi-
grations (CDMG) a fait l’objet de deux 
rapports importants pour le travail futur 
du Conseil de l’Europe dans ce domaine. 
Ces rapports ont été présentés lors 
d’une Conférence majeure, intitulée 
«Diversité et cohésion»  et organisée en 
Belgique du 7 au 9 septembre 2000. 
 
« Diversité et cohésion : de 
nouveaux défis pour l’inté-
gration des minorités et 
des immigrés »  
 
Le rapport, dont la préface a été rédigée 
par M. Václav Havel, pose comme prin-

cipe de base que l’intégration des immi-
grés et des minorités nationales est l’un  
des piliers  de la cohésion sociale. Il pro-
meut la mise en valeur de la diversité 
dans tous les domaines de la vie en so-
ciété. 
 
Intrinsèquement prospectif, il identifie les 
moyens d’établir, par une approche glo-
bale, des relations intercommunautaires 
positives pour la société européenne du 
nouveau millénaire, à travers la promo-
tion d'un environnement politique, éco-
nomique, culturel et juridique favorable à 
la diversité, et par la promotion de la co-
hésion sociale, fondée sur le renforce-
ment et la protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales 
et, en particulier, des droits sociaux. 
 

« Cadre des politiques d’in-
tégration »  
 
Cette publication rassemble les proposi-
tions et recommandations établies par 
diverses instances du Conseil de l'Europe 
dans le domaine de l’intégration des im-
migrés en situation régulière. Elle 
contient un cadre qui définit l'action poli-

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

à jouer dans la défense des droits sociaux 
et de la dignité humaine des personnes 
défavorisées. La complexité des problè-
mes auxquels ces services – et leurs 
clients – sont confrontés, exige qu'ils 
soient gérés de manière efficace, en te-
nant compte des principes actuels de la 
politique sociale: participation des clients, 
conception des programmes sur la base 
d’une évaluation, fourniture de services 
coordonnée et intégrée, etc.  
 
Le projet de formation à la gestion entend 
développer un programme de formation 
stratégique type pour les fonctionnaires 
et autres personnes chargées de mettre 
en place, de faire fonctionner et d’évaluer 
des services au niveau local. Il se fonde 
sur une série de projets pilotes locaux 
dans chacun des cinq pays participants 
(Géorgie, Moldova, Ukraine, Arménie et 
Azerbaïdjan), visant à créer des compé-
tences et à instaurer une coopération ré-
gionale.  
 
Les projets locaux mettent à contribution 

différents services dans le secteur de la 
cohésion sociale et initieront les partici-
pants aux techniques modernes de ges-
tion liées à leur travail.  
 
Le premier projet local a commencé en 
Arménie les 10-12 octobre derniers avec 
le personnel de deux centres sociaux 
d'Erevan. L’atelier de formation a aidé les 
participants à définir les moyens d’amélio-
rer leur service grâce à l’application de 
techniques de gestion liées à la planifica-
tion de projets et aux processus de tra-
vail. Le soutien technique sera fourni par 
le Conseil de l'Europe au cours des douze 
prochains mois, afin d’aider le personnel à 
mettre en œ uvre ces changements.  
 
Les prochains projets locaux débuteront 
en Azerbaïdjan (service pour l’emploi) en 
novembre et en Moldova (services so-
ciaux) en décembre. 
 
Contact : M. Simon Tonelli, Coordinateur de 
programmes techniques (Emploi), tél. : + 33 
(0)3 88 41 21 62, fax : + 33 (0)3 90 21 49 52, 
E-mail : simon.tonelli@coe.int 
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européenne contre le racisme s’est 
concentrée sur quatre thèmes princi-
paux : la protection juridique ; les poli-
tiques et les pratiques ; l’éducation et la 
sensibilisation à la lutte contre le ra-
cisme ; et l’information, la communica-
tion et les médias. Les participants, par-
mi lesquels figuraient des haut-
fonctionnaires, des représentants des 
organes du Conseil de l’Europe, de l’U-
nion Européenne et des Nations Unies 
ainsi que des représentants d’ONG, 
ont débattu des problèmes et des défis 
auxquels l’Europe doit faire face actuel-
lement. Ils ont avancé des propositions 
de bonne pratique à suivre en Europe 
et ailleurs. Les Conclusions générales 
que les participants ont adoptées reflè-
tent le détail de ces débats. Les Minis-
tres des États membres du Conseil de 
l’Europe qui étaient présents lors de la 
Conférence ont également adopté une 
Déclaration politique par laquelle ils 
s’engagent à prendre une série de me-
sures, tant juridiques et politiques 
qu’en matière d’éducation. 
 
Les Conclusions générales soulignent le 
besoin d’adopter des approches inté-
grées de lutte contre le racisme et de 
faire participer les personnes les plus 
touchées par les actes racistes et xéno-
phobes à l’élaboration, au suivi et à l’é-
valuation des politiques. Elles recom-
mandent une série de mesures que les 
États peuvent adopter pour promou-
voir des politiques dans le domaine de 
l’emploi et dans la sphère sociale et qui 
cherchent à améliorer la situation des 
personnes les plus touchées. 
 
La Déclaration politique engage aussi 
les États membres du Conseil de l’Eu-
rope à lutter contre la marginalisation 
et l’exclusion sociale, notamment en 
fournissant un accès égal à l’éducation, 
à l’emploi et au logement. 
 
Contact: Mme Isobelle Jaques, Administra-
trice, Information et Sensibilisation, Secré-
tariat de la Commission européenne contre 
le racisme et l’intolérance (ECRI), tél.: + 33 
(0)3 88 41 23 49, fax: + 33 (0)3 88 41 39 
87, E-mail: isobelle.jaques@coe.int 

tique nécessaire à trois différents stades 
du processus d'intégration: mesures re-
quises dans le contexte de nouvelles arri-
vées d’immigrants ; mesures visant à pro-
mouvoir l'égalité des chances pour les 
immigrés de longue durée et mesures 
requises dans les sociétés multiculturelles 
et multiethniques en vue d'assurer leur 
cohésion sociale. 
 
Contact: Mme Maria Ochoa-Llido, Chef 
de la Division des migrations et des 
Roms/Tsiganes, tél.: + 33 (0)3 88 41 21 
79, fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, E-mail: 
maria.ochoa-llido@coe.int 
 
Recherches coordonnées 
 
« Personnes âgées au sein 
de leur famille —  responsa-
bilités juridiques et socia-
les » 
 
L’un des programmes de recher-
ches coordonnées dans le domaine 
social du Conseil de l’Europe est 
arrivé à terme. Le projet de rap-
port  final sur les « Personnes âgées 
au sein de leur famille —  responsabili-
tés juridiques et sociales » a été pré-
senté au Comité européen pour la 
cohésion sociale (CDCS) qui l’a 
adopté au printemps dernier. 
 
Le Groupe d’étude, dirigé par Mme Ma-
rie-Thérèse Espinasse (France), avait été 
chargé, en 1998, de mener des recher-
ches sur le thème susmentionné. Il a col-
lecté les informations nécessaires à la 
rédaction du rapport final par le biais 
d’un questionnaire ainsi que des visites 
d’études dans certains pays.  
 
Le rapport est structuré en trois chapitres : 
•Le premier chapitre est consacré à une 

présentation comparative des caractéris-
tiques et des modes de vie des person-
nes âgées : données démographiques, 
état de santé, dépendance, ressources et 
modes de vie. Il examine également les 
modalités de participation des personnes 
âgées à la vie de la cité. 

•Le deuxième est consacré à l'analyse des 
solidarités familiales. Il présente les rè-
gles et obligations en vigueur dans diffé-
rents États ainsi que les solidarités 
"spontanées" entre les générations avec 
une attention particulière donnée au 
rôle des femmes dans l'exercice de ces 
solidarités. 

•Le troisième chapitre examine les articu-

lations existantes entre les solidarités 
familiales et les solidarités publiques.  

 
Contact: Mme Irena Kowalczyk-Kedziora, 
Administratrice, tél.: + 33 (0)3 90 21 44 34, 
fax: + 33 (0)3 88 41 37 65, E-mail: irena.
kowalczyk@coe.int 
 
Étude stratégique 
 
Faire de l’Europe du Sud-
Est une région de cohésion 
sociale 
 
Dans le cadre de sa contribution au 
Pacte de stabilité, le Conseil de 
l’Europe a mis au point une étude 
stratégique portant sur les ques-
tions liées à la cohésion sociale en 
Europe du Sud-Est.  
 
L’étude «Faire de l’Europe du Sud-Est une 
région de cohésion sociale» analysera les 
possibilités actuelles et futures d’un dé-
veloppement social durable dans la ré-
gion et définira le programme social né-
cessaire pour parvenir à une stabilité à 
long terme et à un développement dura-
ble (composante d’élaboration d’une 
stratégie).  
 
Elle est conçue de façon à créer une dy-
namique régionale où les Réseaux théma-
tiques, constitués d’experts de tous les 
pays de la région, entameront et poursui-
vront un dialogue régional sur des ques-
tions spécifiques concernant la cohésion 
sociale: protection sociale, marché du 
travail et emploi, santé, logement, ques-
tions relatives aux personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, les Roms/
Tsiganes, renforcement de la capacité 
des institutions à mettre en place des 
politiques de cohésion sociale.  
 
L’Étude stratégique est une initiative à 
participation illimitée. Elle a été lancée le 
12 juillet 2000. Plusieurs États de la ré-
gion, membres du Conseil de l'Europe, 
ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt 
et leur volonté de participer pleinement 
à cette étude : l’Albanie, la Bulgarie, la 
Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et la Roumanie. 
 
L’étude reposera sur une participation 
des pays de la région, en tant que parte-
naires à part entière et sur un pied d’éga-
lité, à l’élaboration d’une stratégie de dé-
veloppement social de la région et d’in-
vestissements appropriés dans le do-
maine social. Au fur et à mesure du pro-
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Mondialisation et 
transition :  
le double défi 
 
Le Secrétariat de la Campagne 
pour la solidarité mondiale du 
Conseil de l'Europe, en coopéra-
tion avec le Centre Nord-Sud, a 
organisé, les 23 et 24 juin 2000 à 
Genève, une conférence interna-
tionale sur « le double défi de la 
mondialisation et de la transition : 
le rôle de la société civile dans la 
promotion de la cohésion sociale en 
Europe centrale et orientale».  
             
Cette conférence internationale de 
haut niveau a réuni des chercheurs et 
des spécialistes dans le domaine de la 
politique sociale, des ONG locales et 
européennes actives dans le domaine 
de l'éradication de la pauvreté dans la 
région, des représentants de gouverne-
ments locaux et nationaux, des parle-
mentaires, le secteur privé, ainsi que 
des représentants d'organisations mul-
tilatérales actives en Europe centrale et 
orientale.  
 
La conférence visait également à ren-
forcer la voix et le rôle de la société 
civile des pays en transition dans la dis-
cussion et la mise en oeuvre des politi-
ques de promotion de la cohésion so-
ciale. Plus concrètement, la conférence 
a cherché à renforcer un réseau régio-
nal pour l'éradication de la pauvreté, 
comme il a été proposé au Forum ré-
gional européen du Sud-Est pour l'éra-
dication de la pauvreté en décembre 
1999. 
 
La Campagne s’est située dans un 
contexte global d'efforts visant à com-
battre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
l'accent ayant été mis sur l'impact de la 
mondialisation sur la cohésion sociale 
en Europe même. Le message de la 
Campagne "Mondialisation sans pauvre-
té" reflétait bien la nécessité d'appuyer 
les efforts liés au monde dans son en-
semble et ciblés plus particulièrement 
sur l'Europe. Les objectifs de la Campa-
gne étaient : renforcer le soutien de 
politiques publiques de solidarité en 
Europe, dans un monde interdépendant 
afin, notamment, d'éradiquer la pauvre-
té et l'exclusion sociale; rassembler 
l'Europe et les européens - agences 
gouvernementales, pouvoirs locaux et 
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cessus, des synergies appropriées seront 
créées avec d’autres initiatives liées au 
Pacte de stabilité (à savoir l’initiative de 
développement social de la Banque mon-
diale), afin de traiter différents aspects du 
développement social, et avec des orga-
nisations internationales jouant un rôle 
important en Europe du Sud-Est.  
 
Contact: Mme Gabriella Battaini-Dragoni, 
Directrice des affaires sociales et de la Santé, 
tél.: + 33 (0)3 88 41 21 78,  fax : + 33 (0)3 88 
41 37 78, E-mail : gabriella.battaini@coe.int 
 
Étude démographique 
 
Rapport sur la population 
et le marché du travail 
 
Un rapport sur «La population et le 
marché du travail en Europe au-delà 
de l'an 2000», prévoit que la popula-
tion de l'Europe en âge d'exercer 
une activité professionnelle attein-
dra un sommet au cours des dix 
prochaines années avant de dimi-
nuer d'un quart environ, jusqu'en 
2050. 
 
Rédigé par Aidan Punch et David 
L. Pearce, ce document étudie l'évolution 
probable de la démographie et du mar-
ché du travail en Europe pendant les dé-
cennies à venir et évalue leur impact sur 
l'élaboration des politiques. 
 
Le rapport aboutit notamment aux 
conclusions suivantes : 
•La part de l'Europe dans la population 

mondiale en âge de travailler va passer 
du taux actuel de 14 % à 6 % vers 2050. 
Il y a cinquante ans, l'Europe comptait 
le quart de la population mondiale en 
âge de travailler. 

•La diminution de la fécondité déjà inter-
venue fera passer l'apport net d'habi-
tants de l'Europe en âge de travailler de 
34 millions (1981-1995) à 8 millions 
(1996-2010). 

•La main d'œ uvre européenne augmen-
tera d'environ 7 millions de personnes 
entre 1995 et 2010, pour une augmen-
tation de 23 millions durant la précé-
dente période de quinze ans. 

•Le nombre de femmes de la population 
active augmentera de plus de 7 millions 
entre 1995 et 2010, alors que la main-
d'œ uvre masculine diminuera légère-
ment. 

•Le lien entre la participation des fem-
mes à la vie professionnelle et la fé-
condité n'est pas net. Le déclin de la 

fécondité a facilité la participation au 
marché du travail, laquelle à son tour a 
pu avoir un impact négatif sur la fé-
condité. 

•La diminution des gains de productivité 
n'est pas nécessairement la consé-
quence d'un vieillissement de la main-
d'œ uvre européenne. Les travailleurs 
plus âgés sont parfois plus souples que 
leurs homologues jeunes. En tout état 
de cause, les changements technologi-
ques rapides appellent des initiatives de 
formation et de renforcement des 
compétences en permanence pour tous 
les travailleurs, sans considération 
d'âge. 

•Si la proportion des personnes âgées 
de la population doit continuer à aug-
menter, il n'en résultera pas nécessaire-
ment une augmentation proportion-
nelle de la charge des pensions. La por-
tée des gains dans l'emploi, grâce à une 
meilleure formation et une plus grande 
égalité des chances favorable aux fem-
mes contribuera à atténuer les déséqui-
libres futurs en matière de retraites. 

•En théorie, l'augmentation de l'immigra-
tion pourrait «résoudre» les problèmes 
liés au déclin de la population et à son 
vieillissement en Europe, mais elle ne 
sera sans doute pas favorisée dans la 
pratique en période de pression sur le 
marché du travail.  

•Dans l'ensemble, il est improbable que 
l'Europe soit confrontée à une pénurie 
de main-d'œ uvre dans l'avenir immé-
diat, étant donné les taux de chômage 
existants et l'amélioration récente de la 
productivité. Toutefois, des difficultés 
pourraient subvenir sur le marché du 
travail dans des régions spécifiques. 

 
Contact:  José Cremades, tél.: + 33 (0)3 88 
41 22 77, fax: + 33 (0)3 88 4127 31, E-mail: 
jose.cremades@coe.int  
 
Échange de vues : 
 
Brainstorming sur les 
indicateurs sociaux : leur 
construction, pertinence et 
utilisation 
 
Un brainstorming sur les indicateurs so-
ciaux a été organisé par la Division pour 
le développement de la cohésion sociale 
du Conseil de l’Europe, avec le soutien 
de la Fondation Friedrich Ebert, les 14 
et 15 septembre 2000. Des représen-
tants d’organismes internationaux, de 
gouvernements ainsi que des cher-
cheurs universitaires ou d’instituts pu-
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régionaux, ONG, médias, secteurs pri-
vé et autres, tant aux niveaux national 
qu'international - autour d'une ré-
flexion et d'une action communes sur 
des questions d'intérêt général; pro-
mouvoir les programmes éducatifs ten-
dant à développer le sentiment de 
"citoyenneté mondiale" contre la xéno-
phobie et l'eurocentrisme; réaliser une 
mondialisation sans marginalisation.  
 
Contact: Jos Lemmers, Directeur Exé-
cutif, Centre Nord-Sud, Lisbonne, tél. : 
+ 351 21 352 49 54, fax: + 351 21 353 
13 29, E-mail: jlemmers@nscentre.org 
 

Sommet mondial 
pour le dévelop-
pement social  
 
Du 26 au 30 juin 2000, les Nations 
Unies ont tenu leur 24e Session 
extraordinaire de l’Assemblée gé-
nérale consacrée à l’évaluation de 
la mise en œ uvre de la Déclara-
tion du Sommet de Copenhague 
de 1995. L’intitulé de cette session 
était: « Sommet mondial pour le 
développement social et au-delà : le 
développement social pour tous à 
l’heure de la mondialisation. » 
 
Après avoir évalué les progrès accom-
plis depuis 1995, l’Assemblée générale 
a adopté un document intitulé 
« Nouvelles initiatives de développement 
social » dans lequel les chefs d’État et 
de gouvernements ont réaffirmés leur 
« ferme intention et  volonté résolue de 
donner suite à la Déclaration et au Pro-
gramme d’action de Copenhague, et no-
tamment aux stratégies et aux objectifs 
qui y figurent ». Ils y reconnaissent, ce-
pendant, que « beaucoup reste à faire » 
pour appliquer pleinement les décisions 
de 1995. Ainsi, l’Assemblée générale 
recommande t-elle aux gouvernements 
de prendre des mesures aux niveaux 
local, national, régional et international 
afin de mettre en œ uvre les 10 engage-
ments qui avaient été pris lors du Som-
met mondial. 
 
Rappel des engagements pris à Copen-
hague en 1995 : (Voir Rapport du Sommet mon-
dial pour le développement social, Copenhague, 6-
12 mars 1995 chap. I, résolution 1, annexe I)  
•Créer un environnement économique, politi-

que, social, culturel et juridique qui permette 
à toutes les communautés humaines de par-
venir au développement social ; 

LES GRANDES CONFÉRENCES 

blics ou privés de recherche ont exposé 
leur point de vue sur la base des travaux 
en cours. 
 
Outre de faire le point sur la situation quant à 
l’utilisation d’indicateurs sociaux, le brainstor-
ming avait également pour objectif d’identifier 
le rôle que le Conseil de l’Europe pourrait 
jouer dans ce domaine. Deux jours de travail 
fructueux ont permis de tirer certaines 
conclusions préliminaires. 
 
Comme résultat des processus économiques 
et sociaux démarrés dans les années 80-90, les 
acteurs politiques désirent améliorer de ma-
nière efficace l’environnement social. Ainsi, les 
acteurs nationaux et internationaux se sont-ils 
mis à la recherche de solutions prioritaires 
aux problèmes sociaux et ce sur la base des 
stratégies politiques (par exemple, des straté-
gies de lutte contre la pauvreté). Pour obtenir 
une plus grande efficacité et observer l’impact 
des mesures prises, une demande croissante 
d’instruments permettant leur évaluation adé-
quate a été exprimée. Un des instruments les 
plus débattus est la construction d’indicateurs 
sociaux, que ce soit au niveau national ou in-
ternational. Ainsi, ces dernières années, y a t-il 
eu un développement substantiel dans ce do-
maine. L’Union européenne, par exemple, a 
conçu, après son Sommet de Lisbonne, une 
« batterie » de 27 indicateurs structurels ayant 
pour objectif d’évaluer le progrès dans 4 as-
pects clés de la stratégie politique présentée 
par les 15 États membres : emploi, innovation 
et recherche, réforme économique et cohé-
sion sociale (cf. COM (2000) 2594 final - Indi-
cateurs structurels, Communication de la 
Commission européenne, 27/09/00). 
 
Des problèmes de méthode, de comparabilité 
et de niveau de pertinence restent, cependant, 
à résoudre en ce qui concerne la construction 
et l’application d’indicateurs. D’un point de 
vue méthodologique trois ont été identifiés:  
La validité des indicateurs : bien que les 
États membres rencontrent des problèmes 
sociaux similaires, il y a également d’énormes 
différences en terme économique et social. 
L’une des conséquences de telles différences 
est que la signification d’un indicateur du ni-
veau national change de manière substantielle 
lorsque l’on tente de faire des comparaisons 
au niveau international.   
La dimension temporelle : l’on se réfère ici 
à la pérennité d’un indicateur dans le temps. Si 
l’objectif est d’utiliser les indicateurs sociaux 
pour l’observation des changements sociaux, il 
est impossible de se servir de données datant 
d’un certain moment pour tirer des conclu-
sions. Les tendances deviennent ‘lisibles’ uni-
quement grâce à un suivi continu d’au moins 
trois ans.   
La causalité : il est question ici de l’utilisation 
des indicateurs pour mesurer l’impact des po-
litiques dans des contextes nationaux, où les 
problèmes à résoudre et les résultats à obte-
nir ont clairement été définis. La comparaison 

avec d’autres pays devient donc possible si les 
pays ayant des problèmes communs choisis-
sent une même stratégie en se fixant les mê-
mes objectifs mesurables. 
 
Pour ce qui est de la comparabilité des 
indicateurs, la plupart d’entre eux autorisent 
des comparaisons entre différents pays, étant 
pour la plupart des ‘mesures-macro’, comme 
c’est le cas pour l’Indicateur de Développement 
Humaine des Nations Unies. Comme résultat, 
il existe du matériel substantiel pour 
permettre à tous les intéressés de s’informer 
sur les tendances d’un pays en termes de 
distribution des revenus,  de pauvreté, 
d’emploi, d’éducation, etc. Dans plusieurs cas, 
ces mesures permettent de comparer les pays 
lorsque, par exemple, les différences en 
termes de pauvreté sont considérées au 
niveau de macro- phénomène. 
 
L’une des conclusions intéressantes du 
brainstorming a été que la plupart du travail 
réalisé en termes d’indicateurs sociaux est 
presque exclusivement guidé par la 
disponibilité statistique. Néanmoins, la quête 
d’indicateurs sociaux peut (et doit) être 
également guidée par des approches 
conceptuelles. En général, le modèle explicatif 
que motive le choix d’indicateurs sociaux pour 
adresser tel problème, telle stratégie ou 
groupe-cible est absent de la présentation des 
« batteries » d’indicateurs. Ainsi, l’utilisation 
d’indicateurs se réduit-elle souvent à la 
description de situations particulières. 
 
En ce qui concerne l’engagement futur de la 
Division pour le développement de la 
cohésion sociale du Conseil de l’Europe, la 
principale conclusion est que tous les 
organismes internationaux élaborent des 
indicateurs dans une variété de domaines dont 
la plupart peuvent être utilisés pour réaliser 
des comparaisons et mesurer des impacts à 
« macro-niveau ». La valeur ajoutée du travail 
du Conseil de l’Europe peut se situer à un 
micro-niveau. Des travaux de comparaison sur 
l’application de stratégies intégrées (de lutte 
contre la pauvreté) et des indicateurs 
pertinents pour l’évaluation de l’impact de 
telles politiques pourront donc être réalisés. 
Par ce biais, les processus de changements 
sociaux ainsi que l’innovation sociale pourront 
être vérifiés.  
 
En mettant l’accent sur le problème d’intégrer 
les politiques dans une stratégie, la 
construction d’indicateurs permettra de se 
pencher sur la question de l’efficacité et de 
l’innovation. Cette approche peut 
effectivement intéresser plusieurs pays 
confrontés au problème de rendre leurs 
politiques sociales les plus cohérentes 
possible.  
 
Contact : Mme Gilda Farrell, Chef de la Divi-
sion pour le développement de la cohésion 
sociale, tél. : + 33 (0)3 88 41 30 57, fax : + 33 
(0)3 90 21 49 52, E-mail : gilda.farrell@coe.int 

DG III - COHÉSION SOCIALE :  
ETUDES, ANALYSES ET RECHERCHE 
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•Éliminer la pauvreté dans le monde, par le 
biais d’actions nationales énergiques et de la 
coopération internationale : impératif éthique, 
social, politique et économique de l’humanité ; 

•Promouvoir l’objectif du plein-emploi comme 
priorité essentielle des politiques économi-
ques et sociales, et permettre aux hommes et 
aux femmes d’obtenir des moyens d’exis-
tence sûrs et durables grâce à un emploi 
productif librement choisi ; 

•Promouvoir l’intégration sociale en favorisant 
l’édification de sociétés stables, sûres et jus-
tes, fondées sur la promotion et la protection 
de tous les droits fondamentaux ainsi que sur 
la non-discrimination, la tolérance, le respect 
de la diversité, l’égalité des chances, la solida-
rité, la sécurité et la participation de tous, y 
compris les groupes et personnes défavorisés 
et vulnérables ; 

•Promouvoir le respect intégral de la dignité 
humaine, instaurer l’équité et l’égalité entre 
les hommes et les femmes, et reconnaître et 
renforcer la participation et le rôle de ces 
dernières dans la vie politique, civile, écono-
mique, sociale et culturelle et dans le déve-
loppement ; 

•Promouvoir et réaliser les objectifs de l’accès 
universel et équitable à une éducation de 
qualité et au plus haut niveau possible de 
santé physique et mentale, et de l’accès de 
tous aux soins de santé primaires, en veillant 
particulièrement à corriger les inégalités se 
rapportant aux conditions sociales, et sans 
distinction liée à la race, à l’origine nationale, 
au sexe, à l’âge ou à l’invalidité, en respec-
tant et développant nos cultures communes 
et particulières, en essayant de renforcer le 
rôle de la culture dans le développement, en 
préservant les fondements essentiels d’un 
développement durable centré sur l’être hu-
main et en contribuant à une mise en valeur 
optimale des ressources humaines et au dé-
veloppement social, dans le but d’éliminer la 
pauvreté, de promouvoir le plein emploi et 
l’emploi productif et de favoriser l’intégration 
sociale ; 

•Accélérer le développement des ressources 
économiques, sociales et humaines de l’Afri-
que et des pays les moins avancés ; 

•Faire en sorte que les programmes d’ajuste-
ment structurel qui pourraient être adoptés 
comportent des objectifs de développement 
social, en particulier l’élimination de la pau-
vreté, la promotion du plein-emploi et de 
l’emploi productif et l’amélioration de l’inser-
tion sociale ; 

•Accroître sensiblement et/ou utiliser plus effi-
cacement les ressources affectées au déve-
loppement social en vue d’atteindre les objec-
tifs du Sommet grâce à une action nationale 
et à la coopération régionale et internatio-
nale ; 

•Améliorer et renforcer, par l’intermédiaire de 
l’Organisation des Nations Unies et d’autres 
institutions multilatérales, le cadre de coopé-
ration internationale, régionale et sous-
régionale aux fins du développement social, 
dans un esprit de partenariat. 

(suite à la  page 14) 

LES GRANDES CONFÉRENCES DG III - COHÉSION SOCIALE : ACCORD AVEC LA BANQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE 

Le Secrétaire Général du Conseil 
de l’Europe et le Gouverneur de 
la Banque de Développement ont 
signé, en 1999, un accord insti-
tuant ainsi leur Programme 
conjoint.  
 
Ce programme de coopération 
doit permettre d'explorer de nou-
velles voies dans la recherche de 
solutions pratiques visant au ren-
forcement de la cohésion sociale 
au sein des États membres. Il a 
pour objet l'identification et le dé-
veloppement de projets financés 
par la Banque à travers ses méca-
nismes habituels au bénéfice des 
populations exclues du développe-
ment économique en Europe qui 
n'ont pas un accès direct et aisé 
aux financements bancaires tradi-
tionnels. 
 
Plusieurs projets sont en cours 
d’élaboration.  
 
Projets intégrés 
 

Ville de Brno: un projet 
contribuant à l’améliora-
tion de la qualité de vie des 
populations rom/tsigane 
 
Le 24 mai 2000, le Conseil d'admi-
nistration de la Banque de Déve-
loppement du Conseil de l'Europe 
a approuvé à l'unanimité une de-
mande de prêt de la ville Brno 
(République tchèque), en faveur 
des minorités roms. 
 
Ce prêt d'un montant de CZK 32,5 
millions (EUR 896.151) est destiné au 
financement d'un projet pilote dévelop-
pé, dans le cadre du Programme 
conjoint de coopération entre le 
Conseil de l'Europe et la Banque de 
Développement, par la Municipalité de 
Brno et l’organisation romani DROM. 
Les autorités tchèques ont apporté 
leur soutien total à cette initiative, en 
garantissant le prêt de la Banque et en 
assurant, par le biais du Ministère du 
Développement régional, le finance-
ment du solde de l'opération pour un 
montant de CZK 33,452 millions 
(EUR 919.919). 

Ce projet "intégré" prévoit une contri-
bution à l'amélioration de la qualité de 
vie des populations rom, à travers la 
réhabilitation de deux immeubles de 
logements vétustes appartenant à la 
municipalité, ainsi que par le règlement 
des contentieux financiers existants. 
Afin de favoriser l'intégration de cette 
minorité au sein de la population lo-
cale, des mesures d'accompagnement 
sont prévues grâce à deux ONG roms 
présentes sur place, qui comprendront 
des initiatives de formation, d'assis-
tance (sanitaire, juridique, etc.) et de 
loisirs ainsi qu'un soutien à la création 
d'activités économiques génératrices 
de revenus.  
 
Parmi les motivations essentielles de ce 
projet figurent la contribution apportée 
à l'apaisement des tensions entre des 
minorités ethniques et la population 
locale, une contribution à l'intégration 
des populations roms dans le tissu éco-
nomique et social de la ville par le biais 
d'une participation effective au projet 
et le partage des responsabilités ainsi 
que le souhait de créer des "modèles" 
de bonnes pratiques, reproductibles, 
susceptibles de générer des demandes 
de prêt similaires dans d'autres pays 
membres de la Banque de Développe-
ment. 
 
Pour la Banque, il s'agit d'un projet 
ayant un caractère prioritaire compara-
ble aux projets de réfugiés et de victi-
mes des catastrophes naturelles. A cet 
effet, Le Conseil d'administration a pré-
vu d'accorder au projet une bonifica-
tion d'intérêt de 50 points de base fi-
nancée par le Compte fiduciaire sélectif 
et correspondant à une subvention de 
EUR 35.840 (pour un prêt de 10 ans 
avec 5 années de grâce). 
 
 
Contact: M. Nicola Catalano, Chef de 
Division à la Direction générale des 
prêts, Banque de Développement du 
Conseil de l’Europe, tél.: + 33 (0)3 90 21 
48 96, fax: + 33 (0)3 90 21 49 96, E-mail: 
nicola.catalano@coe.int 
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AU NIVEAU NATIONAL…  

République de Slovénie  
Programme national de 
lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale  
(Genovefa Ruzic, Conseiller du gouvernement, 
Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires 
Sociales)  
Le Gouvernement de la Slovénie a 
adopté un Programme spécial de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
le 3 février 2000.  
 
Ce programme a pour objet de remé-
dier à la fragmentation des actions afin 
de résoudre ce problème multidimen-
sionnel par l’interconnexion, l’harmoni-
sation et l’élargissement des mesures 
et programmes existants. Le présent 
document insiste sur l’urgence des me-
sures visant à faire diminuer l’exclusion 
sociale. Il est important de s'attaquer à 
la pauvreté et à l’exclusion sociale par 
des actions ponctuelles et ciblées et de 
prévenir l’exclusion à long terme des 
personnes et de leur famille. Ces ac-
tions exigent des efforts concertés de 
la part de tous les ministères compé-
tents (emploi, éducation, logement, 
assistance sociale, etc.), des collectivi-
tés locales, des services publics et des 
organisations non gouvernementales. 
 
La lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale imposant une action inté-
grée dans plusieurs domaines, on ne 
pourra remédier à la situation des défa-
vorisés que lorsque cet objectif sera 
clairement inscrit parmi les priorités 
des pouvoirs publics. Compte tenu des 
analyses approfondies effectuées par 
chaque ministère pour préparer ce 
programme, il est nécessaire de pren-
dre des mesures supplémentaires prin-
cipalement dans les domaines suivants: 
 
1. donner à la majorité de la population 

la possibilité de travailler, ce qui lui 
assurera la sécurité sociale; 

2. faire diminuer le décrochage scolaire 
et augmenter le nombre des person-
nes ayant des qualifications profes-
sionnelles suffisantes; 

3. accroître la possibilité d’accès à des 
logements subventionnés (sociaux) 
et gratuits et octroyer des alloca-
tions aux personnes qui ne sont pas 
en mesure de payer leur loyer; 

4. élever le niveau d’assistance sociale 
pour ceux qui ne sont pas en me-
sure de subvenir à leurs besoins et 
prendre des mesures supplémentai-

res pour que ces prestations sociales 
soient accordées temporairement 
sur une brève période (limitée au 
temps nécessaire pour retrouver 
une indépendance). 

 
C’est en s’appuyant sur les mesures 
susmentionnées que l’on atteindra 
deux objectifs majeurs fixés par le gou-
vernement slovène, à savoir aider les 
personnes confrontées à la pauvreté et 
à l’exclusion sociale et empêcher que 
les groupes de population à risque de 
glisser dans cette situation. 
 
Il faut prendre conscience que le 
monde moderne se heurte à l’écart 
grandissant entre la richesse des uns et 
l’extrême pauvreté des autres. C’est 
pourquoi les mesures déjà prises par 
l’État et la recherche de nouvelles solu-
tions pour redresser la situation ac-
tuelle, doivent être considérées 
comme étant de la plus haute impor-
tance. 
 
Contact: Mme Renata Cvelbar-Bek, Chef 
du Service des Affaires Internationales, Mi-
nistère du Travail, de la Famille et des Affai-
res sociales de la République de Slovénie, 
Kotnikkova 5, 1000 Ljubljana, tél.: + 386 1 
478 34 69, fax: + 386 1 478 34 80, E-mail: 
Renata.Cvelbar-Bek@gov.si. 
 
 
France 
 
Conseil de l'emploi, des re-
venus et de la cohésion so-
ciale (CERC) 
 
Le Conseil de l’emploi, des revenus et 
de la cohésion sociale (CERC) a été 
créé par un décret en Conseil d’État du 
7 avril 2000. Il remplace un organisme 
précédent, le Conseil supérieur de 
l’emploi, des revenus et des coûts 
(Cserc). Son champ de compétence est 
plus large que celui de son prédéces-
seur. Il doit en effet contribuer à la 
connaissance des revenus, des inégali-
tés sociales et des liens entre l’emploi, 
les revenus et la cohésion sociale. Il lui 
appartient d’étudier les relations entre 
emploi et revenu, de dresser un état 
des lieux des inégalités sociales et des 
mécanismes redistributifs, d’attirer en-
fin l’attention du Gouvernement ainsi 
que de l’opinion publique sur les évolu-
tions souhaitables. 
 
Le Premier ministre a désigné par dé-
cret du 23 mai 2000 le président et les 

membres du Conseil de l'emploi, des 
revenus et de la cohésion sociale : 
• Président : M. Jacques Delors ; 
• Membres : M. Paul Champsaur, Di-

recteur Général de l’Institut Natio-
nal de la Statistique et des Études 
Économiques ; M. Xavier Emmanuel-
li, ancien ministre, Président du SA-
MU Social International, du SAMU 
Social de Paris, et du Haut Comité 
pour le logement des personnes dé-
favorisées ; M. Pierre Faurre, Prési-
dent Directeur Général du groupe 
SAGEM ; Mme Marie-Thérèse Join-
Lambert, Présidente de l’Observa-
toire national de la pauvreté ; M. 
Jean Lapeyre, Secrétaire général ad-
joint de la Confédération euro-
péenne des syndicats CES ; Mme 
Jeanne-Marie Parly,  Professeur d’É-
conomie à l’Université de Paris IX 
Dauphine. 

 
Le CERC est donc un conseil de 
p e r s o n n a l i t é s  i n d é p e n d a n t e s , 
reconnues pour leur compétence et 
dont les origines professionnelles sont 
diverses. 
 
Le Conseil est assisté par une équipe 
de rapporteurs, en vue de mobiliser le 
potentiel d’étude et de recherche des 
organismes existants et d’intervenir en 
complémentarité avec eux. 
 
Le CERC doit établir un rapport de 
synthèse périodique, traitant des évolu-
tions dans le domaine de l’emploi, des 
revenus et de la cohésion sociale, et 
des rapports particuliers, à l’initiative 
du conseil ou à la demande du Premier 
ministre, relatifs à des thèmes entrant 
dans son domaine de compétence. Les 
rapports du CERC, sont transmis au 
Premier ministre et aux présidents de 
l’Assemblée nationale, du Sénat et du 
Conseil économique et social et ren-
dus publics par le Conseil. 
 
Le CERC, en partenariat avec l’Institut 
National de la Statistique et des Études 
Économiques, le Commissariat Général 
du Plan et l’Université d’Évry Val d’Es-
sonne, a organisé les 29 mai et 27 oc-
tobre 2000 un colloque sur le thème 
« working poor en France», dont les ac-
tes sont disponibles à la demande. 
 
Contact : Michel Dollé, Rapporteur Géné-
ral, 113 rue de Grenelle 75007 Paris - 
France, tél. :  + 33 (0)1 43 19 15 23, fax : 
+ 33 (0)1 43 19 15 30, E-mail: cserc@cserc.
plan.gouv.fr 
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La contribution du Conseil de 
l’Europe à la Session de Ge-
nève : 
 
Le Conseil de l'Europe a déployé des 
efforts importants pour contribuer à la 
session extraordinaire. Plusieurs docu-
ments ont été préparés par ses orga-
nes: un message politique du Comité 
des Ministres; une contribution écrite 
préparée par le Comité européen pour 
la cohésion sociale (CDCS); le résumé 
de la Conférence européenne sur le 
développement social (réunion prépa-
ratoire régionale organisée par le 
CDCS et le Gouvernement irlandais); 
la Déclaration finale du forum des 
ONG organisé à Dublin la veille de la 
Conférence européenne sur le déve-
loppement social; une contribution 
écrite des ONG ayant le statut consul-
tatif auprès du Conseil de l'Europe. 
 
Le message politique du Comité des 
Ministres, accompagné d'une lettre 
d'envoi du ministre irlandais des Affai-
res Étrangères, sous la présidence du-
quel il a été adopté, a été l'un des do-
cuments officiels de la session de Ge-
nève (voir page 2 de ce bulletin).  
 
M. Constantinos N. Pilavachi, Direc-
teur général de la cohésion sociale, a 
pris la parole au nom du Conseil de 
l'Europe à l'Assemblée plénière.  
 
Immédiatement avant la session extra-
ordinaire elle-même, les 23 et 
24  ju in  2000 ,  l a  Campagne 
«Mondialisation sans pauvreté» du 
Conseil de l'Europe a organisé une 
Conférence internationale sur «Le dou-
ble défi de la mondialisation et de la tran-
sition: le rôle de la société civile dans la 
promotion de la cohésion sociale en Eu-
rope centrale et orientale». Cet événe-
ment majeur, qui a attiré beaucoup 
d'attention, a été financé par une 
contribution volontaire de la Norvège. 
 
Dans l'ensemble, on peut dire que la 
session extraordinaire et les préparatifs 
de cette session ont donné une occa-
sion précieuse au Conseil de l'Europe 
de donner de la visibilité sur la scène 
internationale à son nouvel engagement 
à l'égard de la cohésion sociale. 
 
Contact: M. John Murray, Secrétaire exécutif 
du Comité européen pour la cohésion so-
ciale, tél. + 33 (0)3 88 41 21 67, fax: + 33 (0)3 
88 41 27 18, E-mail: john.murray@coe.int 

DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE…  

Les ONG dotées du statut consultatif 
auprès du Conseil de l’Europe ont créé 
des groupes de spécialistes disposant de 
leur propre structure d'organisation. 
Ces regroupements se créent à l'initia-
tive des ONG intéressées par le même 
secteur d'activité, souhaitant travailler 
en union d'esprit et d'énergie en lien 
avec les politiques menées par le 
Conseil de l'Europe. Ce système de re-
groupements favorise, en effet, la coo-
pération avec les instances de l’Organi-
sation. Actuellement, il existe 10 re-
groupements dont deux sont actifs dans 
le domaine social. 
 
Regroupement « Droits sociaux, 
Charte sociale européenne, poli-
tique de l’emploi et politique so-
ciale » 
 
Ce regroupement attire l’attention d’un grand 
nombre d’ONG car il s’intéresse à un large 
éventail de problèmes socio-économiques et 
de sujets liés aux valeurs de la société euro-
péenne. Ces questions (par exemple, l’éten-
due et l’application réelle des droits économi-
ques et sociaux, ainsi que les moyens de pro-
mouvoir et de renforcer la cohésion sociale 
dans la société européenne) sont au cœ ur des 
préoccupations et de l’action de la société 
civile.  
 
Ce regroupement travaille plus particulière-
ment sur des aspects spécifiques de la mise en 
œ uvre et du suivi concret de la Charte so-
ciale européenne. Il détermine les besoins 
sociaux nouveaux - ou qui avaient été négli-
gés - et propose des mesures adéquates pour 
les satisfaire ainsi que des initiatives visant à 
renforcer le développement social (suivi du 
Sommet mondial pour le développement so-
cial - Copenhague en 1995 et Genève en 
2000). 
 
Le regroupement travaille en coopération 
avec le secrétariat de la Charte sociale euro-
péenne de la Direction générale II - Droits de 
l’homme et avec la Direction générale III - 
Cohésion sociale du Conseil de l'Europe. Il 
est représenté au sein du Comité européen 
pour la cohésion sociale (CDCS) et cherche à 
établir un dialogue avec d’autres commissions 
et comités concernés par la politique sociale 
dans le cadre du Conseil de l'Europe. 
 
Contact : M. Dirk JARRÉ (Responsable du regrou-
pement), Conseil international de l'Action sociale 
(CIAS), Deutscher Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge, Am Stockborn 1-3, D - 40439 
FRANKFURT am MAIN, tél.: + 49 69 958 07 135, 
fax: + 49 69 958 07 161, E-mail: DirkJarre@aol.com 
 
Regroupement « Grande pau-
vreté et cohésion sociale » 
 
Le Regroupement "Grande pauvreté et cohé-
sion sociale" est constitué d'une soixantaine 
d'ONG dont bon nombre travaillent au quoti-

dien avec des personnes démunies et exclues. 
Sa mission prioritaire est de combattre la 
grande pauvreté par tous les moyens exis-
tants en s'appuyant sur les instruments juridi-
ques mis en place par le Conseil de l'Europe. 
 
D'un point de vue général, le regroupement 
met en exergue le dialogue et l'émergence de 
la parole des plus pauvres afin d’appréhender 
mieux et davantage leur situation et les ré-
ponses à donner. 
 
Sa spécificité lui permet d'être un interlocu-
teur privilégié du Comité Européen pour la 
Cohésion Sociale (CDCS) et de ses divers 
comités subordonnés sur des thèmes tels que 
l'accès à la protection sociale, au logement, à 
l'emploi, à l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes dépendantes. Le Regroupe-
ment y a un poste d'observateur et participe 
activement aux travaux menés, en l'informant 
notamment de certains exemples de bonnes 
pratiques concernant la cohésion sociale et la 
lutte contre l'exclusion. 
 
Lors de la dernière réunion du CDCS (10 au 
12 mai 2000), le regroupement a, par l'inter-
médiaire de Mme Annelise Oeschger d'ATD 
Quart Monde, fait une proposition de colla-
boration qui se présentera sous la forme 
d'une contribution intégrant la vision de la 
cohésion sociale et les stratégies de mise en 
œ uvre par ceux qui ont ni voix ni pouvoir, 
car ce sont effectivement eux qui sont por-
teurs de propositions concrètes présentant 
un réel intérêt pour le choix des orientations. 
En effet, toute politique qui ne chercherait 
pas à entendre leur point de vue serait vouée 
à l'échec et dès lors déficiente et sans avenir ! 
 
Contact : Mme Maritchu RALL (Responsable du 
regroupement), Association Internationale des 
Charités (AIC), 3 rue Stimmer, F- 67 000 Stras-
bourg, tél. : + 33 (0)3 88 15 68 38, fax : + 33 (0)3 
88 15 67 19, E-mail : maritchu-rall@cr-alsace.fr 

LES GRANDES CONFÉRENCES 

Quelques axes prioritaires de 
travail: 

 
•suivi des travaux en matière de 

cohésion sociale du CDCS et de 
ses comités subordonnés ; 

•développements dans le domaine 
de la Charte sociale européenne 
révisée et du protocole addition-
nel sur les réclamations collecti-
ves ; 

•suivi du processus « Copenhague 
+ 5 » ; 

•aspects multidimensionnels de la 
pauvreté et lutte contre la pauvre-
té ;  

•contribution au programme 
"Décennie mondiale pour l'éradica-
tion de la pauvreté 1997-2006" des 
Nations unies ; 

•  Année internationale du volonta-
riat, en 2001. 
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• Stratégie de cohésion sociale (CDCS (2000) 43) 
 
Recommandations : 
• Recommandation Rec.(2000)15 du Comité des Ministres aux États membres sur la sécurité de résidence des immigrés 

de longue durée (adoptée par le Comité des Ministres le 13 septembre 2000 lors de la 720e réunion des Délégués des Mi-
nistres) 

• Recommandation 1475 (2000) de l’Assemblée parlementaire sur l’arrivée de demandeurs d’asile dans les aéroports 
européens (adopté par l’Assemblée parlementaire le 26 septembre 2000; elle incite les États à harmoniser leurs politiques 
nationales au niveau européen pour mettre fin à des procédures souvent incohérentes ou abusivement longues qui peuvent 
entraîner des violations des droits fondamentaux des demandeurs d’asile). 

 
Résolutions : 
• Résolution (2000) 87 de la Commission Permanente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe sur le rôle 

des collectivités territoriales dans la fourniture des services sociaux (adopté, le 2 mars 2000, par la 6e Session plé-
nière du Congrès) 

Conférence : 
• 27-29 novembre 2000 : Conférence finale du Programme pour l’Enfance - Chypre 
Séminaire : 
• 28-29 novembre 2000:  Séminaire sur le Projet de promotion de l’Accès à l’Emploi (Pskov, Russie) - Strasbourg 
• 14-15 décembre 2000: Séminaire de formation sur les « Enfants vivant en institution » - Kiev 
Réunions : 
• 8-10 novembre 2000 : 5e réunion du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) - Strasbourg 
• 27-28 novembre 2000: dans le cadre de l’étude Faire de l’Europe du Sud-Est une région de cohésion sociale, première réunion du 

Réseau Thématique sur le Logement en Europe du Sud-Est - Skopje, FYROM 
• 6-8 décembre 2000: Groupe de Spécialistes sur l’Accès à la protection sociale (CS-PS) - Strasbourg 
• 11-13 décembre 2000: 4e réunion du Groupe d’Experts sur l’accès au logement (CS-LO) - Strasbourg 
• 20-21 décembre 2000: Réunion entre experts russes et Conseil de l’Europe: début de l’étude de compatibilité sur la législa-

tion russe avec le Code européen de sécurité sociale - Moscou 
• 18-19 janvier 2001:  2e réunion préparatoire du Comité de liaison pour la XXVII e Session des ministres européens respon-

sables des Affaires familiales - Slovénie 
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