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Pour ce deuxième numéro de «Cohésion 
sociale: développements», nous avons 
décidé de nous concentrer sur les enfants, 
car le Conseil de l’Europe se trouve lui-
même à un tournant dans ses activités les 
concernant: le Programme pour l’enfance, 
lancé en 1998, vient de s’achever et un 
programme de suivi, intitulé «Action ciblée 
sur l’enfance et la famille» est sur le point 
de commencer dans le cadre de la 
Stratégie de cohésion sociale de 
l’Organisation. 
 
La Stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe (brièvement présentée dans 
«Cohésion sociale: développements» n°1) 
décrit la famille comme «le lieu où l’on fait 
l’expérience de la cohésion sociale» et 
affirme qu’une attention particulière sera 
accordée aux membres les plus fragiles de 
la famille, notamment les enfants.  
 
Or, les familles sont de plus en plus sous 
pression dans le monde moderne. Les 
contraintes excessives de la vie 
professionnelle qui pèsent sur les parents, 
les conflits familiaux et la rupture des 
relations, auxquels s’ajoutent souvent 
toutes les privations engendrées par la 
pauvreté font que de nombreux enfants 
doivent grandir dans un environnement qui 
est loin d’être idéal. Certains d’entre eux 
sont pris en charge; d’autres choisissent de 
quitter leurs parents à un âge précoce afin 
d’échapper à des situations familiales 
intolérables. Dans certains pays, un 
nombre beaucoup trop élevé d’enfants 
vivent en institution, souvent dans des 
conditions déplorables. Enfin, de nombreux 

enfants, notamment ceux qui grandissent 
dans des zones socialement défavorisées, 
sont exposés à la violence de la rue et à 
d’autres dangers comme la prostitution ou 
la toxicomanie. 
 
Le présent numéro décrit ce que le Conseil 
de l’Europe a fait à travers son programme 
pour l’enfance pour assurer une meilleure 
protection des enfants dans la société 
européenne d’aujourd'hui. L’Organisation 
élabore des instruments juridiques pour 
renforcer les droits des enfants; elle recense 
les exemples de bonne pratique et 
encourage l’établissement de réseaux entre 
les gouvernements et tous les autres 
acteurs participant à l’amélioration de la 
situation concrète des enfants; elle aide les 
pays d’Europe centrale et orientale à 
élaborer de nouvelles lois et politiques. Les 
résultats du programme pour l’enfance ont 
été rassemblés lors d’une conférence tenue 
en novembre dernier, à Nicosie, et le 
présent numéro comporte également un 
article qui rend compte de cet événement. 
 
La planification de la prochaine phase 
d’activités est à présent bien engagée. Elle 
sera dirigée par le Forum pour l’enfance et 
la famille qui tiendra sa première réunion 
les 9 et 10 avril 2001. Le forum est un 
organe assez spécial; ce n’est pas 
simplement un comité traditionnel 
d’experts gouvernementaux. C’est 
davantage un centre d’échanges qui réunit 
tous les principaux acteurs internationaux 
dans le domaine de l’enfance: les organes 
du Conseil de l’Europe intéressés, dont des 
r ep r é s en t an t s  de  l ' A s s emb l ée 
parlementaire et du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux, mais aussi d’autres 
organisations internationales, des 
organisations non gouvernementales et, 
surtout, des enfants et des jeunes qui sont 
chargés de donner leur avis sur toutes les 
propositions. 

La Conférence des ministres européens 
chargés des affaires familiales, qui se 
tiendra les 21 et 22 juin 2001 en Slovénie, 
constitue un autre événement marquant 
de ces prochains mois ; elle sera consacrée 
à la conciliation de la vie professionnelle et 
familiale. 
 
Toutes nos activités s’inspirent de la 
Convention des Nations Unies sur les droits 
de l’enfant. En septembre de cette année, 
une Session Spéciale de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies braquera 
l’attention du monde sur les enfants. Le 
Conseil de l’Europe sera présent à cette 
occasion et prépare actuellement une 
contribution active, sur la base de 
l’expérience qu’il a acquise au cours des dix 
dernières années. 
 
Tout cela suffit à montrer que le moment 
est venu de mettre l’enfance au cœur de 
ce numéro de Cohésion sociale: 
développements. Les travaux se 
poursuivent aussi dans de nombreux 
autres domaines de la cohésion sociale et 
le présent numéro comporte des 
informations actualisées sur les principales 
activités en cours au sein du Comité 
européen pour la cohésion sociale ainsi que 
sur les travaux pertinents des autres 
organes du Conseil de l’Europe. Nous 
espérons que les lecteurs verront dans ce 
numéro un guide utile des activités menées 
dans la Grande Europe en matière de 
cohésion sociale.  
 
N’hésitez pas à communiquer ce bulletin à 
d’autres personnes qui pourraient être 
intéressées et à prendre contact avec nous si 
vous souhaitez de plus amples informations ou 
si vous voulez nous faire connaître votre avis 
sur les questions abordées dans ces pages. 
 
John MURRAY 
Chef du Service des politiques sociales,  
DG III – Cohésion Sociale,  
Conseil de l’Europe  
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A la fin d'avril, Constantinos Pilavachi, Di-
recteur général de la cohésion sociale au 
Conseil de l'Europe, refermera derrière lui 
pour la dernière fois son bureau du Palais 
de l'Europe à Strasbourg, avant de partir en 
retraite le 1er mai 2001. 
 
M. Pilavachi a quitté Chypre, son île natale, 
dans sa jeunesse, pour aller faire des études 
de droit à Londres; il fut admis au barreau à 
21 ans et exerça la profession d'avocat à 
Londres pendant 4 ans, avant de retourner 
à Chypre, où il continua pendant quelque 
temps à exercer. 
 
Sa soif de voyages lui fit embrasser la car-
rière diplomatique alors que Chypre venait 
d'obtenir son indépendance; il fut nommé 
chargé d'affaires à Bonn. De 1961 à 1970, il 
fut le Représentant permanent de Chypre 
auprès du Conseil de l'Europe; il se rendait 
à Strasbourg pour les réunions des Délé-
gués, car, à l'époque, les ambassadeurs rési-
daient dans leurs capitales respectives. En 
1968, il présida les réunions lorsque ce fut 
le tour de Chypre d'exercer la présidence. 
 
Son premier poste permanent au Conseil 
fut celui de chef des Relations extérieures. 
Par la suite, il fut nommé Directeur de l'Ac-
cord partiel et Représentant du Secrétaire 
général au Fonds de développement so-
cial – comme il s'appelait à l'époque. Quand 
il fut nommé Directeur général de la cohé-
sion sociale, M. Pilavachi fit de ce qui était 
devenu entre temps la Banque de dévelop-
pement du Conseil de l'Europe un élément 
central de la DGIII Cohésion sociale qui 
venait d'être créée. 
 
«Lorsque je suis arrivé au Conseil de l'Europe, 
l'Organisation comptait 17 membres, le travail 
n'était donc pas le même qu'aujourd'hui; les 
Délégués se réunissaient une fois par mois, et 
non une fois par semaine, et l'ambiance était 
complètement différente; les pays connais-
saient des problèmes semblables, alors qu'au-
jourd'hui les problèmes auxquels sont confron-
tés les divers pays sont extrêmement divers. Le 
Conseil de l'Europe de l'époque était une toute 
petite famille; aujourd'hui, il est devenu prati-
quement les Nations Unies de l'Europe». Et M. 
Pilavachi de poursuivre: 
 
«Les représentants permanents se considèrent 
aujourd'hui uniquement comme les ambassa-
deurs de leur pays auprès du Conseil de l'Eu-
rope. Il ne devrait pas en être ainsi; ils de-
vraient être également les ambassadeurs du 
Conseil de l'Europe; cette maison est aussi la 
leur, et ils devraient promouvoir ses intérêts. En 
s'attachant à promouvoir les objectifs du 
Conseil, ils défendent les intérêts de leurs 
pays.» 
 
Le Bulletin a profité de cette rétrospective 
faite par M. Pilavachi pour lui demander de 
répondre à quelques questions concernant 
des aspects cruciaux apparus ces dernières 
années, après qu'il eut pris ses fonctions de 
Directeur général de la cohésion sociale. 

Bulletin: Quelle a été l'évolution du 
secteur de la cohésion sociale au 
cours des dernières années?  
CP: Les choses ont pas mal bougé. Tant le 
Deuxième Sommet du Conseil que le Comité 
des Sages ont placé la cohésion sociale parmi 
les grands volets de l'activité du Conseil, et ils 
ont proposé la création d'une Direction géné-
rale; il y avait là une évolution considérable. Du 
fait de la restructuration, un certain nombre 
d'activités relevant de trois secteurs différents 
ont été regroupées en un nouveau comité – le  
Comité européen pour la cohésion sociale 
(CDCS) – qui a dû définir de nouvelles métho-
des de travail. 
 
Cela n'a pas été facile. Il y a eu une période de 
rodage; mais je pense que les choses sont 
maintenant sur la bonne voie. Le Président 
sortant du CDCS qui, au début, était très scep-
tique, a aujourd'hui le sentiment, comme moi, 
que nous progressons à grands pas. 
 
Les activités qui se déroulent au sein de notre 
Direction générale sont très ambitieuses; elles 
représentent un défi, ne serait-ce que par le 
volume de travail qu'elles entraînent et le nom-
bre restreint de personnes pour s'en acquitter. 
Ces activités augmentent de jour en jour, non 
seulement parce que le nombre de pays mem-
bres augmente, mais aussi parce que les pro-
blèmes eux-mêmes changent de nature. 
 
Bulletin: Quelle importance l'Organi-
sation accorde-elle aux questions so-
ciales, et quelle devrait être l'évolu-
tion dans les années à venir?  
CP: La cohésion sociale est au cœur même 
des buts du Conseil de l'Europe et au centre de 
la politique gouvernementale. Les gouverne-
ments sont de plus en plus convaincus que 
sans cohésion sociale il ne peut y avoir ni paix 
sociale, ni développement durable; et comment 
parler de droits, s'il n'y a pas de paix sociale et 
de développement? 
 
Le maintien et l'amélioration de la cohésion 
sociale représentent un effort de tous les ins-
tants. Il est du devoir du Conseil de l'Europe – 
et avant tout du Directeur général, qui est en 
contact avec les gouvernements – de faire 
comprendre aux gouvernements que ce secteur 
doit être leur priorité. La quasi-totalité des gou-
vernements attachent une grande importance 
à la cohésion sociale, et le climat est aujour-
d'hui positif. Mais il ne faut jamais prendre les 
attitudes des gouvernements pour argent 
comptant. Elles changent plus rapidement 
qu'on ne s'y attendrait; et le soutien qui existe 
tel jour peut disparaître le lendemain. Il nous 
faut donc être constamment à l'œ uvre pour 
que la cohésion sociale continue d'être une 
priorité. 
 
Bulletin: Comment décririez-vous les 
relations entre le Conseil de l'Europe 
et sa Banque de développement?  
CP: La Banque de développement du Conseil 
de l'Europe (CEB) est l'accord partiel le plus 

ancien, puisqu'il remonte à 1956. La Banque 
octroie des prêts pour financer des projets à 
caractère social dans ses États membres. Le 
volume annuel des prêts est de l'ordre de 1,5 à 
2 milliards d'euros. Chaque projet est examiné 
par le Secrétariat de l'Accord partiel, à Stras-
bourg, qui élabore l'avis du Secrétaire général, 
du point de vue social et politique, avis signé 
par le représentant du Secrétaire général. La 
petite équipe de Strasbourg, qui fait partie du 
Secrétaire général du Conseil de l'Europe, in-
clut le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exé-
cutif adjoint des organes de la Banque (le 
Conseil de direction, le Conseil d'administration 
et son Comité exécutif, le Comité de surveil-
lance). Les services opérationnels de la Banque, 
à Paris, emploient quelque 110 personnes pla-
cées sous l'autorité du Gouverneur; ils effec-
tuent les opérations bancaires au quotidien 
(notamment opérations de financement, exa-
men des projets du point de vue technique et 
financier, suivi des projets). 
 
Les priorités de la Banque sont l'aide aux réfu-
giés et aux migrants, ainsi qu'aux victimes de 
catastrophes naturelles; mais elle peut aussi 
financer des projets de création d'emplois dans 
les PME ou des projets d'infrastructures socia-
les dans les domaines de la santé, de l'éduca-
tion, du développement rural, de la rénovation 
urbaine, du logement social et dans le domaine 
de la protection et de la réhabilitation du patri-
moine historique. Ces domaines d'activité sont 
déterminés par le Comité des Ministres; mais il 
est loisible aux États membres de soumettre tel 
ou tel projet qu'ils souhaitent voir financer par 
la Banque, en fonction de leurs propres priori-
tés. C'est un point que l'Assemblée parlemen-
taire et le Comité des Ministres devraient avoir 
à l'esprit lorsqu'ils invitent la Banque à accroî-
tre ses prêts en faveur de tel domaine d'activité 
ou de telle région géographique. 
 
La Banque et le Conseil de l'Europe ont conclu 
un accord de coopération pour mettre en œu-
vre des projets communs en faveur de la cohé-
sion sociale. La Banque a versé une contribu-
tion d'1,5 million d'euros, qui doit servir à iden-
tifier et accompagner des projets dont l'intérêt 
social est particulièrement élevé et qui peuvent 
être financés par des prêts de la Banque. C'est 
ainsi qu'un projet immobilier en faveur des 
Roms en République tchèque a été couronné 
de succès; quelques autres projets sont en 
cours de réalisation. Cet accord est une heu-
reuse initiative, et j'espère qu'il prendra une 
dimension nouvelle au fil des années. 
 
La Banque et le Conseil sont complémentaires; 
mais il faudra améliorer les méthodes de tra-
vail et la communication, si l'on veut produire 
des synergies optimales. Les services opération-
nels de la Banque se trouvent à Paris; et entre 
collègues on ne comprend pas toujours parfai-
tement le fonctionnement de chaque institu-
tion. Nous devons mettre l'accent sur la com-
plémentarité et améliorer la communication, 
faute de quoi l'accord de coopération pourrait 
être menacé. 
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PPPleins feux sur les leins feux sur les leins feux sur les 
innovations à la innovations à la innovations à la 
Conférence sur Conférence sur Conférence sur 
l’enfance.l’enfance.l’enfance.   
 
Les meilleures pratiques mises en œ uvre dans toute 
l’Europe ont été présentées à la Conférence du 
Conseil de l’Europe sur l’enfance à Nicosie, Chypre, 
juste avant que ne se termine l’année 2000. 
 
« L’enfance à l’aube du nouveau millénaire » a mis en 
lumière des projets novateurs qui pourraient servir 
de modèles aux États membres du Conseil de 
l’Europe pour mettre en œ uvre leur future politique 
sur l’enfance. Le choix de trente projets sur les 200 
soumis initialement par les gouvernements a été 
effectué, au cours de ces dernières années, par des 
experts de différents pays rassemblés au sein de 
trois groupes moteurs: « l’enfant et son milieu », « 
les enfants et les structures d’accueil de jour » et « 
les systèmes d’assistance sociale aux enfants 
menacés par les mauvais traitements, la violence et 
l’exploitation sexuelle ou qui en ont été victimes ». 
 
Les membres des groupes moteurs ont, au terme 
de visites, choisi des programmes mis en œ uvre par 
la Croatie, Chypre, la République tchèque, 
l’Allemagne, la Grèce, la Lituanie, Malte, la Norvège, 
la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni. Ils 
recherchaient des exemples d’excellence, 
caractérisés par un respect mutuel entre les enfants 
et les adultes, des liens avec les institutions et les 
communautés locales et des efforts pour favoriser 
une approche multidisciplinaire afin de répondre aux 
besoins des enfants. 
 
Rita Pantazi de Chypre, organisatrice de la 
conférence et coordinatrice du groupe moteur sur 
les enfants et les structures d’accueil de jour, a 
expliqué qu’il était impossible de trouver des 
structures d’accueil de jour «idéales». Les méthodes 
varient selon les pays et ce qui peut très bien 
marcher dans un contexte donné peut se révéler un 
échec lamentable dans un autre pays ou même dans 
une autre région. Le groupe s’est concentré, par 
conséquent, sur les domaines de bonnes pratiques 
qui sont transposables. 
 
On a présenté à la conférence les projets locaux 
ci-après: 
 
• Un conseil municipal norvégien au sein duquel les 

enfants sont élus et travaillent sur un pied 
d’égalité avec les conseillers adultes; 

• Des écoles à Stockholm et au Royaume-Uni où 
les enfants sont consultés sur la nomination des 
enseignants; 

• Les réformes en Roumanie où de grands 
orphelinats industriels inhumains sont 
progressivement remplacés par de petites unités 
de la taille d’une famille (la nouvelle stratégie 
roumaine en faveur des enfants est présentée 
plus en détail  à la p. 12); 

• La coopération entre les pays Baltes, à savoir 
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, pour mettre 
un terme à l’exploitation sexuelle des enfants. 

Parmi les points forts figuraient de récents projets 
du Conseil de l’Europe, notamment des actions 
pour aider les enfants du Kosovo après la guerre et 
un projet en cours avec les autorités russes afin de 
changer les mentalités dans les prisons pour mineurs 
de façon à passer d’un régime dur à une situation où 
l’on s’efforce de comprendre ce qui pousse les 
jeunes au crime et de favoriser la réinsertion des 
jeunes délinquants dans la communauté. 
 
On a également présenté de nombreux projets de 
différents pays, rassemblés dans une «bourse aux 
idées». Des stands et des films vidéo ont aidé les 
délégués à partager leurs expériences et à puiser 
des idées pour leurs propres activités à venir. 
 
La conférence a constitué un événement marquant 
du programme du Conseil pour l’enfance. Établi 
en 1998 par une décision du Comité des Ministres, 
le programme découlait du Sommet de Strasbourg 
de 1997 où les chefs d’État et de gouvernement des 
quarante et un États membres ont inscrit la 
cohésion et l’action sociales en faveur des enfants au 
rang des priorités absolues du Conseil. La 
manifestation de Nicosie a fixé un schéma directeur 
pour les futures activités mettant en jeu les enfants. 
Le prochain événement clé est prévu pour le mois 
de juin en Slovénie et, à cette occasion, les ministres 
s’intéresseront à la conciliation de la vie familiale et 
professionnelle. 
 
Lorsque le Conseil de l’Europe a établi le 
programme pour l’enfance en 1998, il y a associé 
des jeunes dès le départ. L’idée était de prendre à la 
lettre l’article 12 de la Convention des Nations Unis 
sur les droits de l’enfant – le droit à la participation – 
et de garantir son application. L’objectif était de 
permettre réellement aux enfants de participer, 
plutôt que de se contenter de paroles. 
 
En termes d’organisation, il s’agissait d’associer les 
enfants aux travaux du Forum pour l’enfance et à la 
conférence de manière à ce que leurs propos aient 
du poids auprès des délégués adultes, que leur voix 
soit entendue, et que les adultes agissent en 
conséquence. 
 
Toutefois, le cadre bureaucratique et étouffant de la 
conférence classique n’a pas de sens pour les enfants 
et les jeunes (il s’avère souvent contre-productif 
pour les adultes aussi). Par conséquent, si le Conseil 
entend réellement les associer à ses travaux, il doit 
changer radicalement de style. 
 
Les jeunes ont déjà participé à des conférences du 
Conseil, à Madrid et à Leipzig au milieu des 
années 90. Le programme pour l’enfance a étendu 
cette idée, réunissant régulièrement des jeunes 
de 11 à 18 ans. Venant de différents pays et de 
différents milieux, ils ont formé un groupe 
dynamique, alimentant les réunions en idées et 
rappelant constamment aux adultes leur droit de 
participation. 
 
Vingt-quatre enfants de treize pays différents ont 
participé à la Conférence de Nicosie; ils venaient 
d’Autriche, de Bulgarie, de Chypre, d’Estonie, de 
France, d’Allemagne, de Grèce, de Lettonie, de 
Lituanie, de Russie, de Roumanie, de Suède et du 
Royaume-Uni. Leur emploi du temps était différent 
de celui des adultes. Ils sont arrivés à l’avance, et ont 
préparé leur contribution en groupes de travail, 

guidés par des adultes. Pendant la conférence, on 
leur a ménagé des périodes de temps pour qu’ils 
puissent donner leur point de vue et on leur a 
réservé des places dans chaque groupe de travail. 
 
Leur rapport final souligne deux préoccupations 
majeures: la participation des enfants et les enfants à 
risque. 
 
Ils ont affirmé que la participation était un droit de 
l’homme. Les enfants n’ont pas la possibilité de gérer 
leur propre vie; pourquoi, se demandaient-ils, 
part-on toujours du principe que les adultes savent 
mieux que les enfants quels problèmes rencontrent 
ces derniers, quels sont leurs besoins, quel moyen ils 
jugent le plus approprié pour régler ces problèmes? 
La famille, l’école et la communauté constituent les 
principaux foyers de participation et c’est de là que 
devraient partir les changements. 
 
Concernant les enfants à risque, le groupe a signalé 
comme facteurs de risque la guerre, l’alcoolisme, la 
toxicomanie, la discrimination, la violence et la 
délinquance, les sévices, les maladies sexuellement 
transmissibles, la grossesse chez les adolescentes et 
la pauvreté. Les gouvernements ont le devoir de 
traiter ces problèmes et d’écouter les enfants à 
risque. 
 
On a demandé aux délégués adultes de sortir leur 
stylo pour noter les recommandations. Les 
questions clés étaient la nécessité de disposer 
facilement d’informations exactes, d’apprendre avec 
ses pairs, et, pour les décideurs adultes, de prendre 
régulièrement et fréquemment contact avec les 
enfants et les jeunes. Le message était clair: 
laissez-nous faire nos propres erreurs mais soyez là 
lorsque nous avons besoin d’aide. 
 
Pour finir, les délégués adultes se sont engagés à 
faire en sorte que le groupe d’enfants reste bien au 
cœ ur du futur programme pour l’enfance. Le pro-
chain rendez-vous, la première réunion du nouveau 
Forum pour l’enfance et la famille aura lieu au 
printemps, à Strasbourg. 

CCCONFÉRENCEONFÉRENCEONFÉRENCE F F FINALEINALEINALE   DUDUDU P P PROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME   POURPOURPOUR   LLL’E’E’ENFANCENFANCENFANCE   DUDUDU C C CONSEILONSEILONSEIL   DEDEDE   LLL’E’E’EUROPEUROPEUROPE   

Les enfants s’expriment…  
alors écoutons-les! 
 
« Les enfants ont leurs propres façons de voir, de 
penser et de ressentir et rien n’est moins 
raisonnable que de vouloir leur substituer les 
nôtres. » 
 
« Le problème n’est pas que les enfants ne sont 
pas capables de participer, nous savons qu’ils le 
sont, mais la difficulté réside souvent dans la 
capacité des adultes et des organisations à y 
répondre. » 
 
« Il ne faut pas ignorer les enfants mais les 
écouter! » 
 
« Il y a des enfants de 7 ans qui ont du jugement 
et des personnes de 70 ans qui ne devraient 
jamais avoir le droit de vote. » 
 
« Nous apprenons à marcher, ensuite nous 
apprenons à parler, puis nous allons à l’école et 
l’on nous dit: asseyez-vous et taisez-vous! » 
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LLLe Congrès des e Congrès des e Congrès des 
pouvoirs locaux et pouvoirs locaux et pouvoirs locaux et 
régionaux de régionaux de régionaux de    
l’Europel’Europel’Europe   

Depuis le milieu de l’année 2000, les 
activités du Congrès des pouvoir lo-
caux et régionaux de l’Europe en ma-
tière sociale sont intégrées dans une 
des quatre nouvelles Commissions sta-
tutaires du Congrès : la Commission 
de la Cohésion sociale. Dans un 
premier temps, jusque là, elles étaient 
organisées dans le cadre de groupes de 
travail spécifiques.  
 
La création de cette Commission ré-
pond au souhait du Congrès de mettre 
en œ uvre au niveau des collectivités 
locales et régionales la nouvelle straté-
gie pour la cohésion sociale récemment 
adoptée par le Conseil de l’Europe et 
qui établit un programme ambitieux 
pour l’évolution sociale de l’Europe. 
Dans la période récente, les villes et les 
régions d’Europe ont d’ailleurs souvent 
hérité de responsabilités plus importan-
tes dans le domaine social et sont éga-
lement en première ligne dans la ges-
tion des conséquences immédiates de 
l’exclusion sociale. 
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Accès aux droit sociaux 
 
Promouvoir l’accès aux Promouvoir l’accès aux Promouvoir l’accès aux 
droits sociauxdroits sociauxdroits sociaux   
 
En 1999, le Conseil de l’Europe a 
entrepris une série de programmes 
pour la promotion de l’accès aux 
droits sociaux pour tous et a créé 
un Comité d’experts pour la pro-
motion de l’accès à l’emploi 
(CS-EM) et des Groupes de spécia-
listes sur l’accès à la protection so-
ciale (CS-PS)et au logement 
(CS-LO).  
 
Les réunions les plus récentes des 
trois comités ont eu lieu les 19 et 
20 octobre (CS-EM), du 6 au 8 décembre 
(CS-PS) et du 11 au 13 décembre 2000 
(CS-LO). 
 
Lors de sa 3e réunion, le CS-EM, avec 
l’aide de son consultant, a étoffé son pro-
jet de lignes directrices relatives aux ini-
tiatives locales en matière d’emploi sous 
les rubriques suivantes: partenariat, égali-
té des chances, esprit d’entreprise, édu-
cation, formation et apprentissage tout 
au long de la vie et suivi et évaluation. 
 
A sa 4e réunion, le CS-PS a également 
élaboré une liste préliminaire de lignes 
directrices sur l’accès à la protection so-
ciale sous les rubriques suivantes: amélio-
rer la communication et l’information 
concernant les droits, les prestations et 
les services; améliorer la gestion et l’or-
ganisation des prestations et des services 
et le partenariat. 
 
Le principal point de l’ordre du jour de la 
4e réunion du CS-LO a été l’analyse préli-
minaire du questionnaire sur «l’accès au 
logement des catégories vulnérables de 
personnes». Des réponses sont parve-
nues de ministères nationaux, de collecti-
vités locales et régionales et d’ONG de 
plus de trente pays. M. Iván Tosics, 
consultant, (Institut métropolitain de re-
cherche, Budapest) en présentera l’ana-
lyse complète à la prochaine réunion. De 
plus, le CS-LO a procédé à un échange 
de vues sur les thèmes prioritaires des 
lignes directrices qui feront partie du 
rapport final du groupe. 
 
Les trois groupes de spécialistes achève-
ront leurs travaux en 2001 et en présen-
teront ensuite les résultats. Dans une 
prochaine phase, il est prévu de regrou-
per les lignes directrices élaborées dans 
le cadre des trois activités distinctes. 

Tous ces efforts devraient aboutir à un 
rapport de synthèse sur l’accès aux 
droits sociaux, à une recommandation du 
Comité des Ministres aux États membres 
et à l’organisation éventuelle d’une 
conférence en 2002. 
 
Au cours de leur dernière réunion, les 
trois comités sur «l’accès» ont déjà étu-
dié, individuellement, les liens entre leurs 
thèmes respectifs. Ces séances de ré-
flexion ont montré qu’au nombre des 
importantes questions transversales figu-
raient les atouts et les risques que repré-
sentent la mobilité de la main-d’œ uvre 
pour les catégories vulnérables de per-
sonnes, le potentiel de création d’em-
plois des politiques relatives à la protec-
tion sociale et au logement, la nécessité 
de politiques intégrées, en particulier 
pour les catégories de personnes victi-
mes d’exclusions multiples et le rôle des 
partenariats dans l’amélioration de l’ac-
cès aux droits sociaux. 
 
Une réunion de coordination avec les 
présidents des trois comités sur 
«l’accès», les consultants, certains mem-
bres des comités et un nombre restreint 
d’observateurs se tiendra le 23 mars 
2001 et marquera officiellement le début 
des travaux préparatoires d’un projet 
commun. Le Comité d’experts sur l’a-
daptation de l’offre de soins aux besoins 
des personnes en situation marginale 
(SP-SPM) et la Direction de l’éducation 
du Conseil de l’Europe prendront part 
aussi à la réunion de coordination. 
 
Contact: Michael Remmert, coordinateur 
des programmes sur l’accès aux droits so-
ciaux, tél.: +33 (0)3 88 41 34 05, fax: +33 (0)
3 88 41 27 18, E-mail: michael.remmert@coe.
int. 
 
Programmes d’assistance 
 
Le programme des activités d’assistance 
dans le domaine de la cohésion sociale 
pour 2001 a été adopté par le Comité des 
Ministres à la fin de l’année dernière. Ou-
tre de nombreuses activités régionales et 
multilatérales, le programme prévoit une 
coopération et une assistance techniques 
bilatérales, en faveur de dix-huit pays, sous 
la forme de missions d’experts, d’ateliers 
de formation, de projets pilotes et de sé-
minaires.  
 
Il comprend des activités dans le domaine 
de la santé, des migrations, des relations 
intercommunautaires et des problèmes 
liés à l’abus des drogues. L’expertise tech-
nique en matière de réformes législatives 
dans le domaine de la sécurité sociale est 
une partie importante du programme. 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

Qu’est-ce que le CPLRE? 
 
Le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régio-
naux de l’Europe (CPLRE), créé en 1994, 
est l’un des trois organes statutaires du 
Conseil de l’Europe, aux côtés du Comité 
des Ministres et de l’Assemblée parlemen-
taire. 
 
Le CPLRE, composé d’une Chambre des 
pouvoirs locaux et d’une Chambre des Ré-
gions, comprend 301 membres élus et 301 
membres suppléants, représentant plus de 
200 000 collectivités locales et régionales 
des 43 États membres du Conseil de l’Eu-
rope. Le Congrès est « l’expression » des 
régions et municipalités d’Europe. Lieu de 
dialogue privilégié, il offre aux délégués la 
possibilité de débattre de problèmes com-
muns, de confronter leurs expériences et 
d’exprimer leurs points de vue auprès des 
gouvernements. Il conseille le Comité des 
Ministres et l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe sur tous les aspects de 
la politique locale et régionale et agit en 
étroite coopération avec les organisations 
nationales et internationales qui représen-
tent les pouvoirs locaux. 
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Dans ce contexte, la Commission de la 
Cohésion sociale du CPLRE s’est vue at-
tribuer par le Bureau du Congrès un 
mandat spécifique réparti entre la Com-
mission plénière, la Commission de la 
Chambre des Pouvoirs Locaux et la 
Commission de la Chambre des Régions. 
 
La Commission plénière a été investie de 
compétences concernant autant les villes 
que les régions d’Europe, à savoir notam-
ment : 
 
1. La participation des citoyens à la 

vie publique locale et régionale 
(en particulier à travers la mise en œ u-
vre de la Résolution 91 adoptée par le 
Congrès lors de sa Session plénière de 
mai 2000) ; 

 
2. L’égalité entre les hommes et les 

femmes et la promotion de la 
participation de femmes à la vie 
politique locale et régionale, y 
compris lors les procédures de vote. A 
l’issue de l’observation des élections 
locales dans « l’ex-République yougo-
slave de Macédoine », la Commission a 
organisé une Table Ronde en décem-
bre 2000 à Ohrid  pour examiner le 
problème du droit de vote individuel 
des femmes qui n’est pas assuré, pour 
l’heure, dans toutes les régions de l’Eu-
rope, et qui constitue la première ex-
pression de la participation des fem-
mes à la vie publique et politique ; 

 
3. Le rôle des pouvoirs locaux et ré-

gionaux dans l’accès à l’emploi, 
notamment l’accès à l’emploi des caté-
gories sociales les plus défavorisées : à 
ce titre, la Commission de la Cohésion 
sociale a été chargée de préparer pour 
le printemps 2002 un rapport détaillé 
sur l’emploi des groupes sociaux vul-
nérables, ouvrage qui recensera un 
certain nombre d’exemples de bonnes 
pratiques dans quelques pays euro-
péens et s’efforcera d’établir des lignes 
directrices dans ce domaine. A ce sujet, 
toute information ou expérience intéres-
sante en la matière peut être adressée au 
Secrétariat de la Commission dont les 
coordonnées figurent ci-dessous ; 

 
4. La protection des minorités, en 

particulier sous l’angle de la cohésion 
sociale (notamment à travers l’examen 
de la relation entre minorités et servi-
ces sociaux et du rôle de la coopéra-
tion transfrontalière comme facteur 
d’amélioration de la situation des mi-
norités). 

 
La Commission de la Chambre des Pouvoirs 
Locaux, quant à elle, a été chargée de 
poursuivre le travail mené depuis plu-

Programme d’assistance Programme d’assistance Programme d’assistance 
enenen   2001 dans le domaine de 2001 dans le domaine de 2001 dans le domaine de 
la sécurité socialela sécurité socialela sécurité sociale   
 
De nombreux États membres et obser-
vateurs d’Europe centrale et orientale du 
Conseil de l’Europe réforment actuelle-
ment leur système de sécurité sociale. 
Les instruments normatifs du Conseil de 
l’Europe en matière de sécurité sociale, à 
savoir le Code européen de sécurité so-
ciale, son protocole et le Code européen 
(révisé) de sécurité sociale, énoncent les 
normes européennes dans ce domaine. 
 
Le programme d’assistance dans le do-
maine de la sécurité sociale a une appro-
che souple afin de tenir compte des diffé-
rents besoins d’assistance dans les divers 
pays. 
 
Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie 
 
Afin de donner à un vaste public, des in-
formations de base sur la conception 
moderne de la sécurité sociale en 
conformité avec les normes du Conseil 
de l’Europe et de participer à la mise au 
point de la terminologie relative à la sé-
curité sociale dans les langues nationales, 
le Conseil de l’Europe contribuera à l’éla-
boration de notes d’introduction aux no-
tions fondamentales de la sécurité sociale 
dans les langues nationales de l’Arménie, 
de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie. Ces 
travaux seront menés en coopération 
avec les autorités nationales et des uni-
versitaires. 
 
De plus, le Conseil de l’Europe s’efforcera 
de contribuer à la définition d’une appro-
che, dans le domaine de la sécurité sociale, 
qui soit adaptée aux réalités régionales. Des 
projets de dispositions modèles visant à 
montrer comment un système de sécurité 
sociale adapté aux réalités régionales est 
conforme aux normes du Conseil de l’Eu-
rope seront élaborés sur la base des don-
nées et des informations communiquées 
par l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie, 
et à la lumière de la publication du Conseil 
de l’Europe intitulée «Dispositions modèles 
en matière de sécurité sociale». 
 
Des experts et des responsables clés parti-
cipant directement au processus de ré-
forme en Arménie, en Azerbaïdjan et en 
Géorgie seront réunis dans le cadre d’un 
séminaire régional pour discuter du cadre 
conceptuel de la sécurité sociale sur la base 
des introductions aux notions fondamenta-
les de sécurité sociale et aux dispositions 
modèles régionales. 

Activités dans d’autres États mem-
bres d’Europe centrale et orientale 
 
Des rapports contenant des études sur la 
conformité de la législation actuelle et 
future en matière de sécurité sociale 
avec les instruments normatifs du 
Conseil de l’Europe dans ce domaine, 
ainsi que des conseils sur les moyens 
d’assurer cette conformité, ont été finali-
sés pour l’Albanie, l’Arménie, la Bulgarie, 
la Croatie, la Roumanie et la Moldova 
en 2000. Des études analogues ont été 
entreprises en 2000 pour la Fédération 
de Russie, la Slovaquie et l’Ukraine, et 
devraient être terminées en 2001. 
 
Une assistance juridique technique sera 
fournie en 2001 à l’Estonie, à la Hongrie, 
à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne, 
pour aider les autorités nationales à se 
préparer à la signature et/ou à la ratifica-
tion, à brève échéance, du Code euro-
péen de sécurité sociale. 
 
Les données statistiques nécessaires 
pour évaluer la compatibilité de la législa-
tion nationale avec les instruments nor-
matifs en matière de sécurité sociale font 
défaut dans certains pays. Les agents oc-
cupant des postes clés dans les adminis-
trations nationales devront être formés 
pour élaborer les données statistiques 
nécessaires. Le Conseil de l’Europe en-
tend mener cette activité sur une base 
régionale, en coopération avec le Bureau 
international du travail. 
 
Le Conseil de l’Europe souhaite égale-
ment analyser, en coopération avec le 
Bureau international du travail, les inci-
dences financières liées à la ratification 
du Code européen de sécurité sociale 
dans plusieurs pays. 
 
Contact : Hallvard Gorseth, Administrateur, 
tél.: +  33 (0)3 90 21 47 09, fax: + 33 (0)3 90 
21 49 52, E-mail: hallvard.gorseth@coe.int 
 
Migration et relations commu-
nautaires 
 
Séminaire en matière de Séminaire en matière de Séminaire en matière de 
migrations, de relations imigrations, de relations imigrations, de relations in-n-n-
tercommunautaires et de tercommunautaires et de tercommunautaires et de 
minorités minorités minorités (4-5 décembre 2000) 
 
Ce séminaire a été organisé par le 
Conseil de l’Europe à l’intention de 
représentants du nouveau minis-
tère des questions fédérales, de na-
tionalités et de migrations de la Fé-
dération de Russie ainsi que de re-

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 
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sieurs années par le Congrès sur le 
thème de la criminalité et de l’insécu-
rité urbaine, en tant que facteurs por-
tant atteinte à la cohésion sociale dans 
les cités. Après quatre conférences desti-
nées à examiner les causes et les solu-
tions qui peuvent être apportées aux si-
tuations de criminalité et d’insécurité 
dans les villes, un Guide pratique sur la 
criminalité et l’insécurité urbaine a été éla-
boré et sera soumis à la prochaine Ses-
sion plénière du Congrès pour adoption 
le 29 mai 2001. D’autre part, une Confé-
rence de clôture de ce cycle de ren-
contres se tiendra à Enschede (Pays-Bas) 
les 20-22 septembre 2001 et traitera du 
rôle des pouvoirs locaux face à la crimi-
nalité transfrontalière en Europe. 
 
Autre grand thème d’intérêt pour la 
Commission de la Chambre des Pouvoirs 
Locaux : le rôle des pouvoirs locaux 
en matière de services sociaux, no-
tamment par le suivi de la Résolution 87 
adoptée à ce sujet par le Congrès en 
mars 2000 et dans l’esprit de la 12e 
Conférence des ministres européens res-
ponsables des collectivités locales des 6-7 
avril 2000. Dans ce contexte, la Commis-
sion de chambre s’efforce d’identifier et 
de concentrer son attention sur les servi-
ces sociaux qui apparaissent prioritaires 
pour les pouvoirs locaux, tels que la san-
té, l’aide aux familles et aux individus, le 
logement social et les services d’aide à la 
formation professionnelle. 
 
La Commission de la Chambre des Régions 
veillera pour sa part à promouvoir la 
coopération transfrontalière en Eu-
rope en tant que facteur de cohésion 
sociale et de stabilité démocratique, dans 
la continuité des travaux développés à 
Timisoara en 1999 lors de la 7e Confé-
rence européenne des Régions Frontaliè-
res organisée conjointement avec l’As-
semblée Parlementaire. Cette question 
en particulier sera examinée dans le ca-
dre du Pacte de Stabilité. La Commission 
de Chambre est chargée du suivi des Fo-
rums Économiques des Régions 
d’Europe organisés depuis 1996 par le 
Congrès qui traitent de différents aspects 
du développement économique régional. 
La Commission sera appelée à examiner 
au cours de la Session Plénière 2001 la 
question de l’impact de la mondialisa-
tion sur la cohésion sociale des ré-
gions. 
 

Contact: Alessandro Mancini, Secrétaire 
de la Commission de la cohésion sociale du 
CPLRE, tél.: + 33 (0)3 88 41 22 65, fax : 
+ 33 (0)3 88 41 27 51, E-mail : alessandro.
mancini@coe.int 

présentants du ministère des Affai-
res étrangères de la Fédération de 
Russie.  
 
Il avait pour objet de familiariser les hauts 
fonctionnaires qui y participaient aux instru-
ments juridiques du Conseil de l’Europe et 
aux activités menées par celui-ci dans les 
domaines correspondants.  
 
Les participants ont eu la possibilité de pro-
céder à un échange de vues avec des ex-
perts du Conseil de l’Europe sur des as-
pects précis de la législation russe dans ce 
domaine, actuellement en cours de révision. 
Ce séminaire visait également à contribuer 
au processus de ratification, par la Fédéra-
tion de Russie, de la Charte sociale euro-
péenne (révisée). 
 
Il a été convenu, avec Valeri Kirpitchnikov, 
vice-ministre et chef de la délégation de 
créer en 2001 une task force constituée de 
deux experts juridiques russes et de 
deux experts juridiques du Conseil de l’Eu-
rope. Ces experts seront chargés d’étudier 
les cinq projets de loi soumis à la Douma et 
concernant le statut juridique des étrangers 
et l’intégration des immigrés, ainsi que 
d’examiner leur compatibilité avec les ins-
truments juridiques applicables du Conseil 
de l’Europe. Les lois correspondantes de-
vront être transmises dès que possible au 
Secrétariat pour traduction. Un calendrier 
d’activités de la task force devra être élaboré 
au début de 2001. 
 
Contact: Eva Koprolin, Administratrice, tél.: 
+ 33 (0)3 88 41 29 24, fax: + 33 (0)3 88 41 27 
31, E-mail: eva.koprolin@coe.int 

Population 
   
Restructuration des activRestructuration des activRestructuration des activi-i-i-
tés du Conseil de l’Europe tés du Conseil de l’Europe tés du Conseil de l’Europe 
sur la population sur la population sur la population     
Depuis le 1er janvier 2001, un 
comité ad hoc du même nom, le 
Comité européen sur la population 
(CAHP), remplace le CDPO.   
En 2000, le Comité des Ministres a 
adopté un train de mesures visant à 
renforcer le rôle politique de 
l’Organisation et à améliorer la gestion 
du personnel et des ressources 
financières. Dans le secteur de la 
population, cette stratégie a conduit à 
une restructuration du Comité européen 
sur la population (CDPO), comité 
directeur intergouvernemental composé 
de quarante et un membres.  
Le nouveau comité est composé de 
quinze membres désignés sur la base 
d’un système de rotation. De plus, une 
nouvelle structure au sein de laquelle 
tous les États membres sont représentés 
a été mise en place : le réseau européen 
sur la population (EPN). L’EPN sera 
pleinement informé des activités du 
CAHP et lui donnera des avis et conseils 
sur les questions étant du ressort du 
CAHP. Il fonctionnera en utilisant 
l’Internet comme principal moyen de 
communication.  
Bien que le Conseil de l’Europe 
restructure en profondeur ses activités 
sur la population, il continue à les placer 
parmi les priorités.   
Le CAHP supervisera l’achèvement de 
toutes les activités en cours lancées par 
le CDPO et ses groupes de spécialistes; il 
est, en outre, chargé de définir un 
nouveau programme d’activités sur les 
questions relatives à la population, en 
étroite coopération avec le Comité 
européen pour la cohésion sociale, le 
Comité européen sur les migrations et 
d’autres organes du Conseil de l’Europe, 
que des données démographiques 
peuvent aider à formuler de meilleures 
recommandations générales. 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

A VENIR…  
 
Une grande conférence sur les flux mi-
gratoires irréguliers aura lieu en octo-
bre à Athènes, en Grèce. 
 
Pour la première fois, des représentants des 
pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
seront associés aux travaux du CDMG. 
 
Elle permettra d’engager le dialogue avec ces 
pays sur des questions telles que le lancement 
d’une campagne de sensibilisation dans les 
pays d’origine su les dangers de l’emploi au 
noir  ou du trafic de main-d’œ uvre ; mais aussi 
sur  l’efficacité des contrôles aux frontières  
et sur les conditions des retours forcés au 
regard de la dignité humaine. 
 
Les résultats de cette conférence seront utili-
sés lors de la Conférence des ministres des 
migrations qui aura lieu en Finlande en 2002. 
 
Contact: Maria Ochoa-Llido, Head of the Migra-
tion and Roma/Gypsies Division, Tel.: + 33 (0)3 88 
41 21 79, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, E-mail: maria.
ochoa-llido@coe.int 

A NOTER…   
En mai 2001, un numéro spécial 
de notre bulletin sera entière-
ment consacré aux questions 
concernant la migration et les 
relation intercommunautaires. 
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Charte sociale Charte sociale Charte sociale    
européenne : les européenne : les européenne : les 
droits sociaux droits sociaux droits sociaux 
passés en revue passés en revue passés en revue 
dans quinze paysdans quinze paysdans quinze pays 
 
Selon le Comité européen des droits 
sociaux, la Charte sociale européenne n'est 
pas pleinement respectée par certains pays 
d'Europe. 
 
Après avoir examiné les rapports de quinze 
pays, le Comité a conclu que treize d'entre 
eux ne respectent pas certaines dispositions 
de la Charte sociale. 
 
L'exercice de contrôle - qui fait partie des 
procédures normales mises en œ uvre pour 
s'assurer que les pays respectent la Charte 
sociale - a révélé des problèmes en Belgique, 
au Danemark, en Finlande, en France, en 
Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, 
en Pologne (pour qui c'était le premier rap-
port), au Portugal, en Espagne, en Suède et 
au Royaume-Uni. 
 
Le Comité a également noté avec satisfaction 
que la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas 
et le Portugal ont remédié à des problèmes 
qu'il avait relevés dans le passé. Enfin, concer-
nant l'Autriche et l'Islande, le Comité n'a 
constaté que des problèmes techniques sans 
gravité, voire aucun problème. 
 
Parmi les problèmes mis en évidence par le 
Comité : 
 
• Belgique : les apprentis en première année 

d'apprentissage ne gagnent que 17% du sa-
laire minimum légal des adultes - montant 
trop faible pour être considéré comme équi-
table ; les programmes de vaccination contre 
la diphtérie, la rougeole et la poliomyélite ne 
sont pas suffisants pour garantir une protec-
tion convenable de la population ;  

• Danemark : pas de congé maternité post-
natal obligatoire de six semaines; les règles 
relatives aux permis de travail pour les 
étrangers ne sont pas suffisamment souples ;  

• Finlande : les tribunaux ordonnent rare-
ment que les femmes ayant fait l'objet d'un 
licenciement illégal au cours de leur congé 
de maternité réintègrent leur emploi. L'in-
demnité due par un employeur qui licencie 
illégalement une femme au cours de son 
congé de maternité n'est pas considérée 
comme étant suffisamment dissuasive pour 
l'employeur ou suffisamment réparatrice 
pour la salariée ;  

• France : les enfants de moins de seize ans 
peuvent travailler dans l'entreprise familiale 
(sauf dans le secteur agricole). Le droit suc-
cessoral est encore discriminatoire pour 
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Analyse comparative 
   
Lutte contre la discriminLutte contre la discriminLutte contre la discrimina-a-a-
tion à l’égard des persotion à l’égard des persotion à l’égard des person-n-n-
nes handicapéesnes handicapéesnes handicapées   
 
Malgré des progrès constants dans 
le domaine de l'intégration, dans 
l’Europe d’aujourd’hui, de nom-
breuses personnes handicapées sont 
encore, à l’heure actuelle, victimes 
de discrimination, directe ou indi-
recte, ponctuelle ou régulière. C’est 
la raison pour laquelle de nombreux 
pays s’efforcent d’instaurer une po-
litique d'égalité des chances. Les 
gouvernements suivent des appro-
ches différentes pour aborder ce 
problème complexe. En raison de 
cette diversité, un Groupe de tra-
vail  de l’Accord Partiel dans le do-
maine social et de la santé du 
Conseil de l’Europe a étudié divers 
instruments et stratégies utilisés 
contre la discrimination.  
 
Les résultats de ses recherches ont été 
publiés dans le rapport « Législation 
contre la discrimination à l’égard des 
personnes handicapées ».  Cette analyse 
comparative fait le bilan de la législation 
actuelle sur tous les aspects de la vie tel 

que l'éducation, la mobilité, l'accessibilité, 
l'orientation et la formation profession-
nelles, l'emploi, le sport, les loisirs et la 
culture, le revenu, les soins médicaux, 
l’information, etc.  
 
Le Groupe de travail a fondé son étude 
sur les contributions des gouvernements, 
des organisations non gouvernementales 
des et pour les personnes handicapées 
ainsi que des organisations d'employeurs 
et des syndicats. Le rapport dénombre 
trois approches principales pour instau-
rer l’égalité des chances actuellement 
suivies dans les États membres : la législa-
tion anti-discriminatoire, le traitement 
préférentiel et les mesures compensatoi-
res. En pratique, de nombreux gouverne-
ments utilisent une combinaison de ces 
approches. 
 
A la lumière de ces conclusions, il est 
recommandé aux gouvernements d'adop-
ter une combinaison équilibrée de mesu-
res législatives et autres afin d’éliminer 
toute discrimination fondée sur le handi-
cap et d’atteindre la pleine citoyenneté 
des personnes handicapées. Cette com-
binaison devrait comprendre: 
 
• l’interdiction légale de la discrimina-

tion, soit dans des textes de portée 
générale, soit dans une législation spé-
cifique ; 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 
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Les activités clés comme la publication 
annuelle du rapport «Évolution 
démographique récente en Europe» et les 
séries d’«études démographiques», qui 
étaient auparavant de la responsabilité du 
CDPO, continueront d’être au cœ ur des 
activités du CAHP. L’élaboration et la mise 
en œ uvre d’activités d’assistance technique 
sur les questions démographiques et la 
collecte de données, notamment dans le 
Caucase et en Europe du Sud-est, se 
développeront. Le comité s’appuiera 
davantage sur de petites équipes de 
recherche composées de membres du 
comité et d’experts de premier plan; les 
méthodes de travail seront moins axées sur 
l’organisation de réunions; elles tendront 
davantage à répondre à des demandes dans 
de brefs délais. Avec le concours de l’EPN, 
le CAHP mènera des activités de recherche 
spéci f iques sur les pol i t iques 
démographiques en rapport avec le rôle 
politique de l’Organisation. 

En tant que dépositaire d’un riche fonds de 
connaissances et de données sur les 
questions démographiques, le comité sera 
appelé à transmettre ses connaissances à 
d’autres organes et comités du Conseil de 
l’Europe, faisant en sorte qu’elles servent à 
la prise de décisions. Chaque fois que 
possible, il répondra aux demandes 
d’information des autres comités et organes 
sur les questions relatives à l’évolution de la 
démographie et de la population qui se 
rapportent à leurs activités. En définissant 
ses activités, il tiendra compte du vaste 
impact de l’évolution démographique et du 
mouvement de la population sur certains 
objectifs clés de l’Organisation, en traitant 
de questions telles que la cohésion sociale, 
l’exclusion, les migrations, les différences 
locales et régionales et les droits sociaux. 
 
Contact: Rickard Sandell, Administrateur, 
tél. : + 33 (0)3 90 21 46 27, fax:  + 33 (0)3 90 
21 49 52, E-mail: rickard.sandell@coe.int 
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certains enfants nés hors des liens du ma-
riage ;  

• Grèce : la lutte contre le tabagisme est 
encore insuffisante ; les règles relatives aux 
permis de travail pour les étrangers ne sont 
pas suffisamment souples ;  

• Italie : un nombre significatif d'enfants tra-
vaillent illégalement ;  

• Pays-Bas : certaines catégories de salariées 
n'ont pas droit à un congé maternité ;  

• Norvège : les enfants scolarisés peuvent 
travailler pendant presque toutes les vacan-
ces scolaires, ce qui compromet les acquis 
de leur éducation ;  

• Pologne : période de préavis trop courte 
pour les contrats à durée déterminée (deux 
semaines) ;  

• Portugal : un certain nombre d'enfants 
travaillent illégalement ;  

• Espagne : les enfants de moins de seize ans 
peuvent travailler dans l'entreprise familiale ;  

• Suède : pas de congé maternité postnatal 
obligatoire de six semaines ;  

• Royaume-Uni : allocations de maternité 
insuffisantes et pas de congé maternité post-
natal obligatoire de six semaines.  

 
Le Comité s'est félicité des améliorations 
introduites en Autriche, en France, en 
Grèce et en Suède - où l'interdiction du 
travail des enfants de moins de quinze ans a 
été étendue ; en Italie - où les employées de 
maison ne peuvent plus être licenciées pen-
dant le congé maternité ; aux Pays-Bas - où 
les femmes bénéficient de pauses d'allaite-
ment, sans perte de salaire ; et au Portugal - 
qui a alourdi les sanctions en matière de 
travail des enfants et étendu le congé mater-
nité obligatoire à six semaines. 
 
Le Comité examine à l'heure actuelle les 
rapports de Chypre, de l'Allemagne, de l'Ir-
lande, du Luxembourg, de Malte et de la 
Slovaquie et publiera ses conclusions avant 
juin 2001. 

 
Contact : Régis Brillat, Secrétaire exécutif 
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.charter@coe.int 

• le traitement préférentiel tendant à 
supprimer les obstacles à la pleine par-
ticipation des personnes handicapées à 
la vie sociale, soit par voie d’inclusion 
(« mainstreaming »), soit par voie de 
mesures compensatoires ;  

• l’information et la sensibilisation de la 
population. 

 
Le principe d’égalité des chances pour les 
personnes handicapées devrait non seu-
lement être acceptée par la population 
tout entière, mais également aller de soi. 
L’interdiction légale de la discrimination 
peut constituer un instrument symboli-
que, susceptible de faire évoluer les men-
talités. 

Contact: Thorsten Afflerbach, Administra-
teur, tél.: + 33 (0)3 88 41 28 23, fax: + 33 (0)
3 88 41 27 32, E-mail: thorsten.
afflerbach@coe.int, Internet: http://www.coe.
fr/soc-sp/default_eng.htm 
 
Étude stratégique 
 
Faire de l’Europe du SudFaire de l’Europe du SudFaire de l’Europe du Sud---
Est une région de cohésion Est une région de cohésion Est une région de cohésion 
sociale sociale sociale    
 
L’Étude stratégique sur l’Europe du 
Sud-Est et la cohésion sociale est un 
élément important du programme 
d’assistance pour 2001 et fait partie 
intégrante des activités par pays 
menées dans la région.  
 
Cette étude est l’occasion d’appliquer les 
principes de la Stratégie pour la cohésion 
sociale au cadre spécifique de l’Europe 
du Sud-Est – notamment en ce qui 
concerne la définition de normes et l’ac-
cès aux droits sociaux. Elle constitue, par 
ailleurs, l’un des volets de la contribution 
du Conseil de l’Europe au Pacte de Stabi-
lité pour l’Europe du Sud-Est. 
 
Grâce à une série de réseaux thémati-
ques, l’étude stratégique permettra aux 
ministères chargés de la cohésion sociale 
de définir plus facilement des stratégies 
et des domaines d’action prioritaires. 

Ces réseaux thématiques couvriront le 
logement, l’emploi, la protection sociale 
et la santé. Leur action sera complétée 
par celle d’une task force transversale in-
tersectorielle sur le renforcement des 
capacités institutionnelles en vue d’amé-
liorer la prestation de services. 
 
La participation à cette étude stratégique 
est ouverte à tous les pays de la région. 
L’Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la Rou-
manie et «l’ex-République yougoslave de 
Macédoine» y contribuent déjà large-
ment. La République fédérale de Yougo-
slavie sera également invitée à participer 
à ces travaux, en même temps que la 
Bosnie et Herzégovine (sous réserve des 
crédits nécessaires).   
   
Les problèmes de logement en 
Europe du Sud-Est 
 
La première réunion du réseau 
thématique consacré aux «problèmes de 
logement en Europe du Sud-Est» s’est 
déroulée à l’Hôtel Continental, à Skopje 
dans «l’ex-République yougoslave de 
Macédoine», les 27 et 28 novembre 
2000. Il s’agissait de la première réunion 
d’une série de réseaux thématiques 
lancés dans le cadre du projet «Faire de 
l’Europe du Sud-Est une région de 
cohésion sociale», qui constitue une des 
contributions du Conseil de l’Europe au 
Pacte de Stabilité (Table de travail II). 
Participaient à cette réunion des 
représentants des gouvernements des 
pays suivants: Albanie, Bulgarie, Croatie, 
Roumanie et «l’ex-République yougoslave 
de Macédoine». 
 
Il s’agissait par cette rencontre de 
con t r i buer  à  une  me i l l eu re 
compréhension des problèmes de 
logement dans la région, de définir les 
orientations de futures interventions 
gouvernementales appropriées et de 
créer, au niveau régional, une dynamique 
de réseau. A l’issue d’un discours 
liminaire de M. Risto Georgev, vice-
ministre du Travail et de la Politique 
sociale de «l’ex-République yougoslave 
de Macédoine», Mme Michèle Meunier, 
directrice à la Banque de développement 
du Conseil de l’Europe, a présenté les 
activités de cette dernière dans la région 
de l’Europe du Sud-Est. Elle a insisté sur 
le fait que le logement constituait l’une 
des priorités de la banque et représentait 
une part importante de ses activités. 
 
Les consultants, M. Iván Tosics et 
M. József Hegedüs (Institut de recherche 
urbaine de Budapest, Hongrie), 
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Le rapport a été publié lors du 50e anni-
versaire de la Convention européenne 
des droits de l’homme (4 novembre 
2000).  
 
Il est disponible en français et en anglais 
auprès du service : Éditions du Conseil 
de l’Europe, F-67075 STRASBOURG Ce-
dex, fax : + 33 (0)3 88 41 27 80, E-mail: 
publishing@coe.int 

A SAVOIR: 
 
L'examen par le Comité des Droits sociaux, 
composé d'experts indépendants, constitue la 
première étape de la procédure de contrôle 
mise en œuvre pour s'assurer que les pays res-
pectent leurs engagements au titre de la Charte 
sociale. Une explication détaillée de la procé-
dure est disponible sur le site ci-dessous, ou 
auprès du service de presse du Conseil de l’Eu-
rope. 
 
Pour le texte des conclusions et un résumé de la 
situation dans chaque pays, consulter le site 
Internet : www.humanrights.coe.int/cseweb 
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présentant un document sur les 
problèmes de logement en Europe du 
Sud-Est, ont insisté sur une série de 
grands problèmes affectant le logement 
dans la région qui, selon eux, 
mériteraient d’être au centre du débat 
sur les politiques à mettre en œ uvre. 
Au cours de cette discussion, M. Tosics 
s’est interrogé sur le bien-fondé de la 
priorité élevée accordée, dans les 
pol i t iques de logement ,  à  la 
construction de nouvelles unités 
d’habitation.  
 
Il a mis en avant les problèmes liés :  
 
a.    aux coûts d’acquisition élevés de 

ces nouvelles unités; 
b.    à l’augmentation des coûts des 

loyers et de l’énergie pour les 
ménages; 

c.    et à l’entretien insuffisant des 
bâtiments d’habitation par les 
propriétaires à faibles revenus.   

Selon M. Tosics, une politique fiscale 
appropriée ainsi qu’un système de 
subventions lié à des allocations 
logement seraient probablement moins 
coûteux et plus efficaces que la 
construction par l’État de logements 
sociaux. 
 
Les quatre contributions nationales 
disponibles – à savoir celles de la 
Bulgarie, de la Croatie, de la Roumanie 
et de «l’ex-République yougoslave de 
Macédoine» – ont été présentées et 
débattues par les participants. La 
représentante albanais a rendu compte 
oralement d’un certain nombre de 
résultats préliminaires.  
 
A l’issue de la réunion, les participants 
se sont accordés sur la nécessité de 
d i s p o s e r  d ’i n f o r m a t i o n s 
supplémentairesde façon à permettre 
au réseau thématique de définir un 
ensemble d’actions prioritaires pour 
l’amélioration de la situation du 
logement en Europe du Sud-Est. Les 
deux consultants ont été invités à 
rédiger un document de synthèse 
reprenant les informations par pays 
te l les qu’el les ressortent des 
contributions nationales et des 
discussions menées au cours de la 
réunion. La prochaine réunion aura lieu 
au courant du premier semestre de 
2001. 
 
Contact: Frédéric Lapeyre, Administrateur, 
tél.: + 33 (0)3 90 21 52 30, Fax: + 33 (0)3 90 
21 49 52, E-mail: frederic.lapeyre@coe.int 

Développer la cohésion so-
ciale à travers des activités de  
recherche 
 
Analyse des tendances en Analyse des tendances en Analyse des tendances en 
matière de cohésion matière de cohésion matière de cohésion 
socialesocialesociale   : quatre projets : quatre projets : quatre projets 
pour pour pour l’année l’année l’année 200120012001   
 
Afin de poursuivre son action dans 
le cadre de l’analyse des tendances 
en matière de cohésion sociale et 
de développement de mesures de 
lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, la Division pour le Dé-
veloppement de la cohésion sociale 
a élaboré son programme d’activi-
tés pour 2001. Les quatre projets 
principaux présentés ci-après ont 
été appuyés. 
 
Guide d’utilisation des indicateurs 
sociaux 
 
Un guide d’utilisation des indicateurs so-
ciaux sera élaboré dans le but de créer 
un instrument analytique sur les diffé-
rents types d’indicateurs proposés par les 
organismes internationaux et nationaux. 
Le Guide devrait essentiellement consti-
tuer un outil méthodologique de soutien 
aux décisions en termes de suivi des poli-
tiques sociales. 
 
Ce travail devrait également permettre 
de créer des ponts entre les chercheurs, 
les organismes chargés de collecter les 
indicateurs sociaux quels qu’ils soient, les 
organisations internationales et les déci-
deurs politiques. Cette activité a pu évo-
luer ainsi notamment grâce à une contri-
bution volontaire de la part de la Suisse. 
 
Réseau de chercheurs 
 
Un réseau de chercheurs en matière de 
politiques sociales sera mis en place afin 
de stimuler le débat sur les moyens d’a-
méliorer les choix politiques grâce à une 
meilleure compréhension des résultats 
de recherches en cours sur l’exclusion 
sociale. Dans ce projet, il sera question à 
la fois de mesures concrètes et d’analyses 
pour la mise en œ uvre de politiques so-
ciales de qualité.  
 
Le réseau aura donc pour tâche, d’une 
part, de définir les critères de contrôle et 
d’évaluation de l’efficacité des politiques 
sociales, et d’autre part, de montrer la 
nécessité d’évaluer la cohérence de l’en-
semble de l’architecture institutionnelle 
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale. 

Forum sur la bonne gouvernance 
 
Un forum sur le thème des « nouvelles 
demandes sociales et de la bonne gou-
vernance » sera mise en place. Il offrira 
aux décideurs, aux chercheurs et à la 
société civile l’occasion de débattre des 
questions suivantes : 
 
• Comment détecter les nouvelles de-

mandes sociales ? 
• Les institutions existantes sont-elles 

aptes à répondre aux nouvelles de-
mandes, ou bien de nouvelles institu-
tions seraient-elles nécessaires ? 

• Quel est le rôle du secteur privé en 
termes de réponse aux demandes so-
ciales ? 

• Quelle est l’importance des partena-
riats publics-privés et entre différents 
niveaux de l’administration pour amé-
liorer la capacité de réponse aux nou-
velles demandes sociales ?  

 
Grâce aux travaux complémentaires ré-
alisés dans le cadre du réseau de cher-
cheurs et du forum, des propositions 
pour un nouveau sujet de recherche 
coordonnée, qui démarrerait en 2002, 
devraient pouvoir voir le jour. 
 
Stratégie de lutte contre la pauvre-
té dans le Caucase 
 
Étant donné la récente entrée des deux 
autres pays du Caucase (Arménie et 
Azerbaïdjan) au rang de membre du 
Conseil de l'Europe et grâce à une 
contribution financière volontaire de la 
part du Japon, le Conseil de l'Europe or-
ganisera une première conférence intitu-
lée « Dialogue sur l’accès aux droits so-
ciaux » qui aura lieu en juillet 2001 dans 
un des trois pays de la région.  
 
Cette première conférence constituera 
le point de départ menant à l’identifica-
tion des problèmes spécifiques liés à l’ac-
cès aux droits sociaux, à l’identification 
des groupes de population et des régions 
concernés ainsi qu’à l’établissement des 
priorités d’actions publiques directes.  
 
Dans le futur, des projets pilotes locaux 
destinés à résoudre les problèmes identi-
fiés seront mis en place. Ceci pourra éga-
lement s’accompagner d’un aspect forma-
tion pour les acteurs-clés en les infor-
mant des bonnes pratiques développées 
ailleurs dans des situations semblables. 
Enfin, l’ensemble devrait aboutir à la mise 
au point de nouvelles mesures de lutte 
contre la pauvreté.  
Contact : Gilda Farrell, Chef de la Division 
pour le développement de la cohésion sociale, 
tél. : + 33 (0)3 88 41 30 57, fax : + 33 (0)3 90 
21 49 52, E-mail : gilda.farrell@coe.int 
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PPPolitiques de lutte olitiques de lutte olitiques de lutte 
contre l'exploitation contre l'exploitation contre l'exploitation 
de la mainde la mainde la main---d’œ uvre d’œ uvre d’œ uvre 
enfantine en Eenfantine en Eenfantine en Eu-u-u-
roperoperope   (1-3 février 2001, 
Lisbonne, Portugal) 
 
Cette conférence, organisée par le Gou-
vernement portugais en coopération avec 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT), s’est tenue du 1er au 3 février 
2001, à Lisbonne. Elle avait quatre objec-
tifs, à savoir:  
a. recenser les diverses formes du travail 

des enfants en Europe aujourd’hui; 
b. réfléchir aux causes et aux conséquen-

ces du travail des enfants;  
c. passer en revue les mesures prises par 

les gouvernements et d’autres acteurs 
sociaux pour lutter contre l’exploita-
tion de la main-d’œ uvre enfantine; 

d. établir des plans d’action concertés 
pour prévenir et supprimer l’exploita-
tion de la main-d’œ uvre enfantine dans 
les pays européens.  

Plusieurs orateurs éminents ont participé 
à la séance d’ouverture, à savoir Jorge 
Sampaio, Président du Portugal, Eduardo 
Ferro Rodrigues, ministre portugais du 
Travail et de la Solidarité, Kari Tapiola, 
directeur exécutif du Secteur des normes 
et des principes et droits fondamentaux 
au travail (OIT), ainsi qu’Hans-
Christian Krüger, Secrétaire Général ad-
joint du Conseil de l’Europe; cette liste 
donne une idée de l’importance politique 
accordée au problème de l’exploitation 
de la main-d’œ uvre enfantine. 
 
Le Portugal a précédemment fait l’objet 
de critiques internationales pour son in-
capacité à traiter avec suffisamment d’ef-
ficacité le problème de l’exploitation de 
la main-d’œ uvre enfantine. Ainsi, le sys-
tème de contrôle de l’application de la 
Charte sociale européenne a révélé que 
le Portugal ne satisfaisait pas à ses obliga-
tions au titre de l’article 7 sur le droit 
des enfants et des jeunes à la protection. 
Cette constatation a conduit à une re-
commandation adressée au Portugal par 
le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe. Les autorités portugaises y ont 
répondu en prenant un train de mesures 
visant surtout à rendre plus efficaces dans 
la pratique les dispositions législatives de 
lutte contre l’exploitation de la main-
d’œ uvre enfantine. 
 
Les participants ont trouvé intéressant de 
connaître dans le détail ces mesures qui 
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Royaume-Uni 
 
Cohésion sociale: Cohésion sociale: Cohésion sociale:    
l’approche intégrée du l’approche intégrée du l’approche intégrée du 
RoyaumeRoyaumeRoyaume---UniUniUni   
 
L’approche intégrée du Royaume-Uni 
face aux problèmes d’exclusion sociale et 
de pauvreté: tel était le thème de l’allo-
cution de Mme Janice Shersby, du Minis-
tère britannique de la Sécurité sociale, à 
la dernière réunion du Comité européen 
pour la cohésion sociale, en novembre 
2000. La démarche du gouvernement 
britannique, a expliqué Mme Shersby, 
vise les phases successives de la vie de 
l’homme – l’enfance, l’âge adulte et la 
vieillesse– plutôt que des groupes de po-
pulation. Multidimensionnelle, elle recou-
vre différents éléments tels que le niveau 
de revenu, l’emploi, la formation, la san-
té, le logement et les initiatives locales. 
Les principes fondamentaux de cette ap-
proche consistent à ouvrir des possibili-
tés à tous, à mettre l’accent sur la pré-
vention de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale (s’attaquer aux causes plutôt 
qu’aux symptômes), et à privilégier le 
partenariat (par exemple, entre le gou-
vernement et les pouvoirs locaux, entre 
les organisations caritatives et le secteur 
bénévole). 
 
Les nouvelles administrations décentrali-
sées d’Écosse, du pays de Galles et d’Ir-
lande du Nord disposent de compéten-
ces propres dans les principaux secteurs 
de la politique de cohésion sociale. Elles 
appliquent ainsi des stratégies adaptées 
aux spécificités régionales et locales. 
 
Parmi les méthodes employées au 
Royaume-Uni pour faire face aux problè-
mes de pauvreté et d’exclusion sociale 
figurent la suppression des barrières ins-
titutionnelles, la mise en place de pro-
grammes et de budgets, le décloisonne-
ment des services ministériels tradition-
nels, la définition d’objectifs communs, et 
la coopération nécessaire pour atteindre 
ces derniers. Le recours à des initiatives 
locales pour la mise en œ uvre d’idées 
innovantes joue un rôle particulièrement 
important. Mais les problèmes abordés 
sont complexes et liés ensemble, comme 
le montre, par exemple, le fait que la 
pauvreté se transmet d’une génération à 
l’autre. Les enfants issus de familles à fai-
ble revenu risquent davantage que les 
autres de connaître des difficultés d’em-
ploi dans leur vie d’adulte et auront donc 

du mal à épargner pour leur retraite. Il 
ne peut y avoir de solutions simples et 
uniques à de tels problèmes. 
 
Mme Shersby a souligné que le gouverne-
ment britannique, s’efforçait d’offrir à 
chacun des possibilités de formation et 
d’emploi lui permettant de développer 
ses compétences. Le chômage est la 
seule grande cause de pauvreté au 
Royaume-Uni; lorsqu’un chômeur trouve 
un emploi, il n’est pas toujours certain 
d’être bien rémunéré, mais il augmente 
ses chances d’acquérir de nouvelles com-
pétences et d’accéder à un emploi de 
niveau supérieur. Plus le chômage se pro-
longe, plus l’accès à l’emploi devient diffi-
cile. Il existe au Royaume-Uni un Revenu 
minimum national, et le régime de crédit 
d’impôt pour les familles et les handica-
pés a été modifié afin qu’il soit plus ren-
table de travailler 16 heures ou plus par 
semaine que de rester au chômage. 
 
Mme Shersby a aussi évoqué les fonc-
tions et les activités de l’« Unité exclu-
sion sociale » créée en 1998 par le Pre-
mier Ministre, M. Tony Blair. Cette unité, 
qui suscite beaucoup d’intérêt, s’est pen-
chée sur certains problèmes particuliers, 
tels que le vagabondage, l’absentéisme 
scolaire, les grossesses précoces ou la 
rénovation des quartiers, et établit des 
rapports et des recommandations sur 
chacun d’eux. L’Unité fait partie du se-
crétariat du Cabinet (Cabinet Office) et se 
compose de fonctionnaires détachés de 
différents ministères et de l’administra-
tion publique, parfois pour un projet spé-
cifique. Des ministres désignés parmi les 
ministères concernés surveillent la mise 
en œ uvre de ses recommandations. 
 
L’Unité agit comme un puissant cataly-
seur qui favorise le changement par-delà 
le traditionnel cloisonnement ministériel. 
 
Par ailleurs, le Ministère de la sécurité 
sociale publie, au nom du gouvernement, 
un rapport annuel sur les progrès accom-
plis dans la lutte contre la pauvreté, en 
s’appuyant sur une trentaine d’indica-
teurs. Ceux-ci recouvrent, entre autres 
questions, les revenus des familles, les 
prestations d’éducation pour la petite 
enfance, les niveaux de qualification, la 
réduction du nombre des chômeurs dans 
un même foyer, et le soutien apporté 
aux groupes vulnérables tels que les per-
sonnes sans domicile fixe. En Angleterre, 
le nombre de sans-abri diminue (de 36 % 
au cours de l’année passée) et différentes 
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estimations permettent de penser que le 
programme appelé New Deal, qui a pour 
objet d’aider les chômeurs à rompre le 
cercle vicieux de la pauvreté et à réinté-
grer le marché du travail, commence à 
porter ses fruits. 
 
En conclusion, le gouvernement s’efforce 
avant tout d’offrir des perspectives à 
tous, de garantir l’accès à des services de 
qualité et d’atteindre les objectifs. Les 
programmes sont souples et adaptés aux 
besoins identifiés; on citera par exemple 
le regroupement de services administra-
tifs permettant aux chômeurs de s’adres-
ser à un guichet unique pour toutes les 
prestations – chômage, sécurité sociale 
et logement – auxquelles ils ont droit. La 
conduite de tels programmes nouveaux 
et innovants constitue la clé de voûte de 
l’approche britannique. 
 
Contact: Service de la sécurité sociale 
(DSS) , Unité des correspondance, salle 540, 
The Adelphi, 1-11 John Adam Street, London, 
WC2N 6HT, Internet: http://www.dss.gov.uk/ 
 
Roumanie 
 
Nouvelle Stratégie dans le Nouvelle Stratégie dans le Nouvelle Stratégie dans le 
domaine de la protection domaine de la protection domaine de la protection 
de l’enfant en difficultéde l’enfant en difficultéde l’enfant en difficulté   
 
Compte tenu de la perception du système de 
protection des enfants en Roumanie, tant au 
niveau interne qu’au niveau international, des 
engagements assumés dans le cadre du pro-
cessus d’accession du pays à l’Union euro-
péenne, ainsi que des incohérences législatives 
et des difficultés locales, la Roumanie a décidé 
de faire de cette problématique une priorité 
de son programme gouvernemental.  Ainsi, le 
système de protection de l’enfant en difficulté 
ou en situation de risque est-il aujourd’hui 
coordonné au niveau du gouvernement Rou-
main, par l’intermédiaire de l'Autorité na-
tionale pour la protection de l’enfant et 
l’adoption – organisme spécialisé de l’admi-
nistration publique, créé récemment suite à la 
restructuration de l’Agence nationale pour la 
protection de l'enfant. 
 
Cette autorité coordonne, au niveau national, 
la mise en oeuvre des politiques de réforme 
du système des services et des institutions 
assurant la promotion des droits de l’enfant, 
les soins ainsi que la protection des enfants en 
difficulté et handicapés. Cette institution gou-
vernementale a l’obligation de consolider le 
système actuel au regard d’une nouvelle stra-
tégie. 
 
La Nouvelle Stratégie dans le domaine 
de la protection de l’enfant en difficulté, 

conformément au Programme gouvernemen-
tal adopté pour la période 2001-2004, est ef-
fective à partir du 25 février 2001.  
 
Elle a pour objectifs :  
• la diminution du nombre des enfants placés 

en institutions ; 
• la prévention de l'institutionnalisation des 

enfants; 
• la réorganisation des centres de placement;  
• la réforme du cadre législatif. 
 
Les principales mesures d’urgence prévues 
pour la réorganisation du système de 
protection des enfants en difficulté sont : 
 
• le développement et la diversification des 

services alternatifs dans un système intégré 
de services communautaires, tout particu-
lièrement en ce qui concerne la prévention 
et la réduction de l’abandon et de l’institu-
tionnalisation de l’enfant; 

• la réorganisation des 40 institutions de type 
résidentiel par le biais de la création de 
logements familiaux et le développement 
de programmes favorisant l'intégration des 
enfants institutionnalisés au sein de leur 
famille naturelle ou substitutive; 

• le développement d’un réseau de travail-
leurs sociaux, au niveau de la communauté 
locale, et de programmes spécifiques de 
formation du personnel impliqué; 

• l'élaboration de normes de qualité pour 
tous les services alternatifs de protection 
de l’enfant; 

• l’examen des procédures d’adoptions afin 
de promouvoir davantage les mesures al-
ternatives et considérer les adoptions na-
tionales et internationales en dernier re-
cours. 

 
Le programme gouvernemental prévoit égale-
ment d’autres objectifs stratégiques pour la 
protection de l’enfant, notamment : 
 
• la création d'un système législatif unitaire 

concernant la protection des droits de l'en-
fant, la justice juvénile les responsabilités 
des organisations non-gouvernementales 
impliquées; 

• la réforme du système juridique afin de 
créer un système de protection de l'enfant; 

• le renforcement des mesures de lutte 
contre le crime organisé, visant notamment 
le trafic d’enfants; 

• l'élaboration et promotion d'un programme 
national d'éducation publique, visant la res-
ponsabilité de la famille ; 

• l’élaboration et promotion d’un pro-
gramme pour la santé des enfants. 

 
Contact : Autorité nationale pour la protection de 
l’enfant et l’adoption – Madame Ioana Predescu 
Brandusa, Secrétaire d’État, Présidente du Comité 
National pour les Adoptions ; Monsieur Florin Do-
ran- Secrétaire adjoint; Madame Gabriela Coman, 
Secrétaire général, tél.: + 401.310.07.89; 
310.07.90; Fax : + 401 312.73.63; 312 74 74 

illustrent bien comment une action vo-
lontariste peut avoir un impact considé-
rable sur un problème qui a été relative-
ment négligé par le passé. Tous ont été 
impressionnés par l’engagement indivi-
duel manifeste du personnel chargé du 
programme pour l’élimination de l’exploi-
tation de la main-d’œ uvre enfantine. Le 
programme repose sur une base solide 
d’études menées avec le concours du 
programme international de l’OIT pour 
l’élimination du travail des enfants (IPEC) 
et l’une des clés du succès est la partici-
pation active du secteur des ONG et des 
partenaires sociaux. 
 
S’agissant du travail des enfants en Eu-
rope en général, il est devenu manifeste 
que, très souvent, le problème est étroi-
tement lié à la pauvreté. Dans de nom-
breux pays d’Europe centrale et orien-
tale, la transition vers l’économie de mar-
ché a entraîné une baisse considérable du 
revenu de nombreuses familles et une 
croissance du secteur économique infor-
mel ouvert à tous les types d’exploitation 
comme le travail des enfants. On s’in-
quiète, en effet, du développement des 
formes les plus graves de l’exploitation 
de la main-d’œ uvre enfantine comme la 
traite des enfants à des fins d’exploitation 
sexuelle commerciale. La clé de la lutte 
contre cette évolution, c’est la lutte 
contre la pauvreté qu’elle reflète, aussi 
est-il important de replacer l’action 
contre l’exploitation de la main d’œ uvre 
enfantine dans le cadre plus large des 
stratégies nationales d’éradication de la 
pauvreté. 
 
Il ne faudrait pas croire, cependant, que 
l’exploitation de la main-d’œ uvre enfan-
tine se limite aux pays en transition. La 
traite des enfants touche aussi les pays 
les plus riches; en outre, les pressions du 
commerce moderne peuvent conduire 
les jeunes à compromettre leurs études 
en travaillant un nombre d’heures exces-
sif de manière à gagner de l’argent pour 
acheter des biens de consommation. 
 
La conférence a montré clairement que 
l’on gagnerait beaucoup à intensifier les 
échanges d’informations et d’expériences 
entre les pays européens. On va, par 
exemple, organiser des consultations en-
tre l’OIT/IPEC et le Conseil de l’Europe 
afin de voir comment les deux organes 
pourraient coopérer de façon à aider les 
pays européens à lutter plus énergique-
ment encore contre l’exploitation de la 
main-d’œ uvre enfantine. 
 
Programme focal sur le travail des enfants 
(IPEC), tél.: +41 22 799 8181, fax: + 41 22 799 
8771, E-mail: ipec@ilo.org, Internet: http://
www.ilo.org/public/french/standards/ipec/ 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
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DDDes ONG sociales élisent le es ONG sociales élisent le es ONG sociales élisent le 
président du regroupement président du regroupement président du regroupement 
et adoptent un programme et adoptent un programme et adoptent un programme 
de travail à moyen terme.de travail à moyen terme.de travail à moyen terme.   
 
Les organisations non-gouvernementales in-
ternationales travaillant dans le domaine social 
et bénéficiant du statut consultatif auprès du 
Conseil de l’Europe ont élu, le 25 janvier 
2001, au cours de leur dernière réunion à 
Strasbourg, le Président du regroupement 
d’ONG «Droits sociaux, Charte sociale euro-
péenne, politique de l’emploi et politique so-
ciale». Dirk Jarré, représentant et ancien pré-
sident du Conseil international de l’action so-
ciale (CIAS) continuera d’assumer cette fonc-
tion. 
 
Le regroupement d’ONG a également adopté 
son programme de travail à moyen terme. Les 
activités en cours du regroupement compren-
nent le suivi du processus «Copenhague + 5», 
le contrôle de l’évolution dans le domaine de 
la Charte sociale européenne révisée et du 
Protocole additionnel sur les réclamations 
collectives, ainsi que la suite donnée à la pro-
clamation de la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne, c’est-à-dire le 
processus postérieur à Nice. Les principales 
initiatives nouvelles inscrites à l’ordre du jour 
du regroupement «Droits sociaux, Charte 
sociale européenne, politique de l’emploi et 
politique sociale» sont axées sur l’exclusion 
sociale, les usagers des services sociaux et les 
défis du vieillissement de la société.  
 
Des travaux d’experts seront consacrés en 
particulier aux nouveaux risques dans une 
société européenne en mutation rapide, no-
tamment aux nouvelles formes d’exclusion 
sociale et économique résultant par exemple 
de la modification des formes de travail, des 
techniques de l’information, de la plus forte 
mobilité et d’autres changements actuels fon-
damentaux. Dans le cadre de ses travaux, le 
regroupement contribuera à identifier et à 
analyser ces facteurs sur la base de l’expé-
rience d’ONG sociales et proposera des me-
sures propres à éviter les processus d’exclu-
sion et à renforcer la cohésion sociale.  
 
Le regroupement traitera aussi de l’accès aux 
services sociaux et de la participation de leurs 
usagers. On constate que la facilité et l’égalité 
d’accès aux services nécessaires ne sont pas 
toujours garanties, en particulier aux mem-
bres les plus vulnérables de la société. Les 
nouvelles façons de considérer les services 
sociaux et la notion de bonne gestion des af-
faires publiques portent également à croire 
que les usagers devraient davantage participer 
à la conception, à la prestation et à l’évalua-
tion de ces services. Des connaissances sur les 
moyens et les méthodes d’y parvenir et sur 
les meilleures pratiques en la matière seront 
réunies et mises en commun pour servir de 
base à l’action gouvernementale et à la planifi-
cation stratégique. 

Le processus de préparation de la deuxième 
Assemblée mondiale de l’ONU sur le vieillis-
sement, qui aura lieu à Madrid en avril 2002, 
ainsi que la révision du Plan international d’ac-
tion sur le vieillissement «Vers une société de 
tous les âges» constitueront un autre domaine 
de coopération intensive entre les ONG. La 
contribution de ces dernières culminera avec 
la préparatifs de la Conférence ministérielle 
sur le vieillissement de la Commission écono-
mique pour l’Europe de l’ONU (CEOE), qui 
se tiendra à Berlin en septembre 2002 et sera 
consacrée à une stratégie européenne de mise 
en œ uvre des objectifs prioritaires de l’action 
gouvernementale, comme il a été décidé à 
Madrid. La participation de la société civile 
sera particulièrement importante dans ce pro-
cessus. 
 
Le regroupement d’ONG «Droits sociaux, 
Charte sociale européenne, politique de l’em-
ploi et politique sociale» favorisera une coo-
pération étroite sur le fond avec d’autres re-
groupements d’ONG du Conseil de l’Europe 
comme ceux qui s’occupent des droits de 
l’homme, de la grande pauvreté et de l’inté-
gration sociale, ou encore de l’égalité entre 
les sexes. De plus, il apportera une contribu-
tion essentielle au sein des commissions et 
comités compétents du Conseil de l’Europe, 
en particulier le Comité européen pour la 
Cohésion sociale (CDCS), au sein duquel il est 
l’un des quatre observateurs de la société ci-
vile. 
 
Contact : M. Dirk JARRÉ (Responsable du re-
groupement), Deutscher Verein für öffentliche 
und private Fürsorge, Am Stockborn 1-3, D - 
60439 Frankfurt am Main, tél.: + 49 69 958 07 
135, fax: + 49 69 958 07 161, E-mail: 
jarre@deutscher-verein.de 
 
Quelques ONG ayant particQuelques ONG ayant particQuelques ONG ayant partici-i-i-
pé au Forum pour l’enfance pé au Forum pour l’enfance pé au Forum pour l’enfance 
du Conseil de l’Europedu Conseil de l’Europedu Conseil de l’Europe   
 
International Save the Children  
Alliance 
 
Fondé le 19 mai 1919, Save the Children, est 
le plus grand groupement indépendant pour 
l’enfance. Estimant que les enfants ont droit 
à un départ dans la vie heureux, sain et sé-
curisé, il œ uvre dans plus de 100 pays à 
travers le monde et comprend 30 organisa-
tions.  
 
Save the Children lutte pour que le monde 
respecte et apprécie la valeur de chacun 
des enfants, les écoute et en tire des leçons 
et où tous les enfants auraient de l’espoir et 
de la chance. 
 
Save the Children considère les enfants et les 
jeunes comme étant des partenaires qui 
participent aux projets dont ils bénéficie-
ront plus tard. Les membres de Save the 
Children cherchent les moyens d’augmenter 

la contribution des enfants et des jeunes à 
tous les niveaux de leurs activités. 
 
International Save the Children Alliance, 275 - 
281 King Street, London, W6 9LZ, UK, tél.: +44 
20 8748 2554, fax: +44 20 8237 8000, E-mail: 
info@save-children-alliance.org, Internet: http://
www.savethechildren.org.uk 
 
Forum européen pour le bien-être 
de l’enfance 
 
Le Forum européen pour le Bien-être de 
l'enfance est un réseau d’ONG s'occupant 
du bien-être de l'enfance en Europe. EFCW 
fait lui-même partie d'un réseau plus vaste, 
le Forum International pour le Bien-être de 
l'enfance. A présent, les membres viennent 
de vingt pays différents, y compris l'Europe 
centrale et orientale. 
 
Les activités d'EFCW sont: 
• examiner et influencer la législation et le 

développement des questions politiques 
au niveau européen ; 

• informer ses membres des politiques et 
programmes de financement de l'Union 
européenne ; 

• favoriser les contacts entre organisations 
et stimuler le développement de projets 
de partenariat ;  

• diffuser des modèles de bonnes prati-
ques ;  

• organiser des conférences, séminaires et 
réunions de spécialistes ; 

• élaborer des études, des articles et des 
publications sur différents sujets ; 

• publier un bulletin bi-mensuel et un ca-
lendrier des évènements trimestriel. 

 
Forum européen pour le bien-être de l’enfance, 
53 rue de la Concorde, B-1050 Bruxelles, Belgi-
que, tél.: + 32 2 511 70 83, fax: + 32 2 511 72 
98, E-mail: info@efcw.org, Internet: http://www.
efcw.org 
 
Le Centre pour les enfants d’Europe 
 
Le Centre pour les enfants d’Europe a pour 
but de promouvoir les droits des enfants en 
Europe en développant une base d’informa-
tion, en faisant la promotion des bonnes 
pratiques et des politiques, en stimulant la 
recherche et l’évaluation et en mettant en 
place des réseaux de décideurs et d’intéres-
sés afin d’échanger les points de vue et les 
informations. 
 
Son objectif principal est de répondre aux 
besoins en information des décideurs, des 
fonctionnaires, des universitaires, des ex-
perts et autres responsables d’activités liées 
à l’enfance. 
 
Centre for Europe's Children, Lilybank House, 
Bute Gardens, University of Glasgow, Glasgow, 
G12 8RT, Scotland, tél.: +  44 141 330 37 10, 
fax: +  44 141 330 48 56, E-mail: cec-web@gla.
ac.uk, Internet: http://www.eurochild.gla.ac.uk 
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RRRecommandations :ecommandations :ecommandations :   
• Recommandation Rec(2001)1 du Comité des Ministres sur les Travailleurs sociaux (adoptée par le Comité des Ministres 

le 17 janvier 2001 lors de la 737e réunion des Délégués des Ministres) 
• Recommandation 1489 (2001) de l’Assemblée parlementaire sur la Migration de transit en Europe centrale et orien-

tale (adoptée le 22 janvier 2001) 
• Recommandation 1496 (2001) de l’Assemblée parlementaire sur l’Amélioration du statut et du rôle des volontaires 

dans la société: une contribution à l’Année internationale des volontaires – 2001 (adoptée le 24 janvier 2001) 
• Recommandation 1501 (2001) de l’Assemblée parlementaire sur la Responsabilité des parents et des enseignants 

dans l’éducation des enfants (adoptée le 26 janvier 2001) 
Résolutions :Résolutions :Résolutions :   
• Résolution ResAP (2001) 1 du Comité des Ministres (Accord partiel dans le domaine social et de la santé publique) sur  l’in-

troduction des principes de la Conception Universelle («universal design») dans les programmes de formation de l’en-
semble des professions travaillant dans le domaine de l’environnement bâti (adoptée le 15 février 2001 par le Comité des 
Ministres), Internet: http://cm.coe.int/ta/res/resAP/2001/f2001xp1.htm 

CCConférence :onférence :onférence :   
• 21 - 22 juin : XXVIIe Session des ministres européens responsables des Affaires familiales (Potorož, Slovénie) 

SéminSéminSéminaire :aire :aire :   
• 9 - 10 avril: Séminaire sur l’amélioration de l’Accès aux droits sociaux « problèmes et solutions communs » (Penza, Fédéra-

tion de Russie 

Réunions :Réunions :Réunions :   
• 9 - 10 avril: Forum pour l’enfance et la famille 
• 23 - 24 avril: 5e réunion du Groupe de Spécialistes sur l’Accès au logement 
• 3 - 4 mai: 4e réunion du Groupe d’experts sur l’Accès à l’emploi 
• 9 - 10 mai: 6e réunion du Comité européen pour la cohésion sociale 
• 14 - 16 mai: 5e réunion du Groupe de Spécialistes sur l’amélioration de la qualité de la vie des personnes âgées dépendantes 
• 30 - 31 mai: Groupe de Spécialistes sur l’Accès à la protection sociale 
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La Convention européenne des Droits de l’Homme a été publié en Braille. Elle est disponible (gratuitement) 
en anglais et en français auprès de la direction Générale des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ou auprès du Point I, 
fax: + 33 (0)3 88 41 27 45, E-mail: point_I@coe.int 
 
Bulletins d’information :Bulletins d’information :Bulletins d’information :   
• Bulletin d’information Activités concernant les Roms/Tsiganes (Division des Migrations et des Roms/Tsiganes); disponible sur l’Internet: 

http://www.coe.fr/dase/fr/cohesion/action/archives.htm ou auprès de Judith Butler, fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, E-mail: judith.
butler@coe.int 

• Bulletin du Groupe Pompidou (Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus ou le trafic illicite de stupéfiants); disponible 
sur l’Internet: http://www.pompidou.coe.int/framnewsletter/framnewsletter.html ou auprès de Catherine Lahmek, fax: + 33 (0)3 88 
41 27 85, E-mail: catherine.lahmek@coe.int 

• Lettre d'information sur la Charte Sociale Européenne Droits Sociaux = Droits de l'Homme; disponible sur l’Internet : http://www.
socialcharter.int 

Rapports et études: Rapports et études: Rapports et études:    
• Annuaire démographique 2000 « Évolution démographique en Europe », Éditions du Conseil de l’Europe, décembre 2000, ISBN 

92-871-4462-1 
• Législation contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, Éditions du Conseil de l’Europe, octobre 2000, 82 pages, 

ISBN 92-871-4421-4,  
• Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins - 7e édition (2001), Série Transfusion san-

guine et histocompatibilité, 261 p. , ISBN : 92-871-4547-4 
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