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L’année 2002 sera amplement marquée 
par le débat sur le développement dura-
ble notamment dans le cadre du Sommet 
de Johannesburg organisé du 26 août au 
4 septembre 2002 par les Nations Unies. 
Cet événement représente une occasion 
rare et exceptionnelle d’aborder une nou-
velle fois un certain nombre de concepts 
essentiels. 
 
Comment notre Stratégie de cohésion 
sociale peut-elle apporter une contribution 
efficace à ce débat ? Parce qu’elle se 
fonde sur les droits de l’homme, parce 
qu’elle aborde les questions sociales sous 
l’angle des droits sociaux, économiques et 
culturels et parce qu’elle pose la question 
fondamentale de la place de ceux-ci dans 
le contexte du développement durable. 
 
En posant comme préalable l’existence 
d’un lien étroit entre le développement 
économique et le développement social, la 
stratégie observe que «bien qu’elles 
soient essentielles pour pouvoir créer 
des conditions de croissance stables, 
des politiques économiques saines ne 
peuvent se laisser guider par les seuls 
mécanismes du marché sous peine 
d’avoir des effets dévastateurs sur le 
plan social». De plus, «un développe-
ment économique qui ne s’accompa-
gne pas du progrès social corres-
pondant finit tôt ou tard par poser de 
graves problèmes». Ainsi, la cohésion 
sociale doit être vue «comme une stra-
tégie préventive destinée à parer au 
risque qu’apparaissent plus tard des 
fractures sociales et politiques». En 
d’autres mots, il nous appartient de cons-
truire des sociétés durables. 

Dans la préparation d’une contribution du 
Conseil de l’Europe à ce débat, le CDCS 
jouera un rôle très actif. Aussi, envisage t-
il dès aujourd’hui d’organiser à l’automne 
un débat sur le lien entre les droits de 
l’homme et le développement durable en 
invitant Mme Mary Robinson, Haut Com-
missaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, à intervenir sur le sujet.   
Bien entendu, dans toute stratégie de 
développement durable un rôle important 
revient à la famille en tant que berceau 
de la construction de la cohésion sociale 
dans la sphère privée. C’est pour cette 
raison que les deux autres rendez-vous 
des Nations Unies, à Madrid (Deuxième 
Assemblée mondiale sur le vieillissement, 
8-12 avril 2002) et à New York (Session 
extraordinaire de l'Assemblée générale sur 
les enfants, 8-10 mai 2002) seront égale-
ment d’un intérêt majeur pour nos ré-
flexions futures. Compte tenu des nouvel-
les tendances démographiques et des 
bouleversements intervenus dans les 
structures familiales, la place des enfants 
et des personnes âgées dans les sociétés 
d’aujourd’hui revêt une importance nou-
velle puisqu’il s’agit de les intégrer pleine-
ment dans le processus d’un tel dévelop-
pement. Nous présentons dans ce numé-
ro de «Cohésion sociale : développe-
ments» deux activités menées par la 
DG III - Cohésion Sociale concernant ces 
groupes de population (voir pages 4 et 6).  
Au-delà de la famille, se pose également 
la question de l’implication des autres 
acteurs : les gouvernements, les entrepri-
ses, les ONG, les partenaires sociaux. 
Ainsi, il a semblé nécessaire de réfléchir 
au rôle social que chacun de ces acteurs 
doit jouer dans le contexte actuel sur la 
base de nouvelles responsabilités, points 
qui seront débattus lors d’une conférence 
qui aura lieu à l’automne : «Quelle res-
ponsabilité sociale, quels acteurs et 
quels critères dans un monde global : 

État, marché et société civile ?» (voir 
page 9).  
Le débat sur le développement durable et 
ses liens avec la cohésion sociale aura 
inévitablement un impact sur les travaux 
fondamentaux menés par le CDCS dans 
le domaine de l’accès aux droits sociaux. 
Mme Mary Daly – professeur de la 
School of Sociology and Social Policy de la 
Queen's University de Belfast (Irlande du 
Nord) et consultante pour le Conseil de 
l’Europe – prépare actuellement un rap-
port sur l’accès aux droits sociaux en Eu-
rope dans cinq domaines particulièrement 
importants : protection sociale, logement, 
emploi, éducation, santé (voir page 4). Ce 
rapport ne pourra faire abstraction des 
réflexions menées quant aux conséquen-
ces sociales de la mondialisation et à leurs 
impacts sur la jouissance effective des 
droits fondamentaux. Il sera présenté 
officiellement lors de la Conférence sur 
l’Accès aux droits sociaux organisée les 14 
et 15 novembre 2002 à Malte par le 
CDCS. 
 
Il en va de même pour les deux autres 
rendez-vous ministériels de l’année 2002: 
la 8e Conférence des ministres européens 
responsables de la sécurité sociale qui 
aura lieu les 22 et 23 mai 2002 à Brati-
slava et la 7e Conférence des ministres 
responsables des questions de migration 
qui se tiendra à Helsinki les 16 et 17 
septembre 2002. Ces événements tou-
cheront au cœur les questions essentielles 
qu’engendre le phénomène de la mondia-
lisation : la flexibilité des marchés de l’em-
ploi, la mobilité de la main d’œuvre et la 
modernisation des systèmes de protection 
sociale à travers l’analyse des mouve-
ments des travailleurs migrants et la re-
connaissance de leurs droits sociaux. 
 
Gabriella Battaini-Dragoni 
Directrice Générale de la Cohésion  
Sociale - Conseil de l’Europe 
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Bulletin : Quels sont, à votre avis, les 
principaux résultats de la Conférence 
de Berlin sur le rôle des services 
soc iaux  dans  le  cadre  d’un 
développement social durable? 
 
Au cours des dernières décennies, le 
développement social a été remarquable dans 
de nombreux Etats membres du Conseil de 
l'Europe. De nos jours, les pays en transition ont 
c o n s i d é r a b l emen t  p r o g r e s s é  d a n s 
l’établissement de leur régime de sécurité 
sociale, tandis que les pays d’Europe occidentale 
doivent moderniser le leur. La division 
traditionnelle entre l’Est et l’Ouest ne rend plus 
compte de la situation dans son ensemble. Il 
faut reconnaître que des pays que l’on jugeait à 
la traîne ont, à présent, adopté des réformes 
novatrices dans certains secteurs sociaux. 
 
C’est dans ce contexte que la Conférence de 
Berlin a montré que les services sociaux 
constituent un élément essentiel du 
développement social pour tous les Etats 
membres du Conseil de l'Europe. Les services 
sociaux sont particulièrement nécessaires aux 
enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes 
âgées et à d’autres personnes ayant des besoins 
particuliers. Ils ont donc une importance 
majeure pour la vie quotidienne de larges 
groupes de population, ainsi que pour la 
productivité économique et la qualité de vie 
dans une société moderne. 
 
Dans le domaine de compétence de mon 
ministère, à savoir la famille, les personnes 
âgées, les femmes et la jeunesse, le progrès est 
impossible sans l’extension et la modernisation 
des services sociaux. Il y a beaucoup à 
apprendre des autres Etats membres du Conseil 
de l'Europe à cet égard. Il faut, à présent, 
élargir le dialogue paneuropéen sur les services 
sociaux qui s’est engagé à la Conférence de 
Berlin, de manière à faciliter la modernisation 
de ces services et à réaliser des progrès dans 
d’importants secteurs de la politique sociale. Le 
Conseil de l'Europe peut jouer un rôle important 
en sensibilisant davantage l’opinion aux services 
sociaux, en tant que moyens d’action et de 
promotion essentiels du développement social et 
économique durable. 
 
Bulletin : Quel est le rôle de l’Etat, du 
marché et de la société civile dans le 
maintien et l’amélioration de la 
qualité des services sociaux? 
 
Les Etats membres du Conseil de l'Europe 
présentent des modèles très divers de ce que 
l’on peut appeler le «système mixte de 
prestations sociales». La situation change 
constamment et les services sociaux ne sont 
plus assurés par des monopoles d’Etat ou sur la 
seule base de la rentabilité. Il y a de nombreux 
types d’organismes qui fournissent des services 
sociaux dans des cadres juridique et financier 
différents. Des associations à but non lucratif 

participent à la prestation des services dans 
tous les Etats membres; elles ont tendance à 
prendre de l’importance dans de nombreux 
Etats membres mais on observe aussi une 
augmentation du nombre d’acteurs à la 
recherche du profit. 
 
La concurrence croissante entre les différents 
prestataires et le fait de dépendre de plus en 
plus des droits acquittés par les usagers 
soulèvent des inquiétudes concernant la qualité 
des prestations. Il faut donc affirmer sans 
ambiguïté que les pouvoirs publics doivent jouer 
un rôle essentiel dans la fixation des normes de 
qualité des services. Les gouvernements 
devraient, toutefois, consulter les prestataires de 
services à but non lucratif pour l’établissement 
des normes car ces prestataires sont bien 
connus pour mettre en place des services 
adaptés aux besoins des usagers. 
 
Afin d’améliorer la qualité des services, il faut 
clairement établir que tous les prestataires 
doivent satisfaire à des normes de qualité 
élevées. Nous devons garantir à tous l’égalité 
d’accès à des services de grande qualité. Je ne 
pense pas que des considérations exclusivement 
financières ou une conception des services axée 
sur la concurrence puissent bien garantir la 
prestation de services de qualité. Les services 
sociaux sont en eux-mêmes un moyen d’action 
sociale pour promouvoir la cohésion sociale. Ils 
ne peuvent être considérés comme de simples 
produits commerciaux. 
 
Il est également parfaitement clair pour moi 
que la nécessité d’une plus grande 
professionnalisation, le manque actuel de 
coordination entre les services et le rôle spécial 
que les services sociaux jouent en faveur de 
l’insertion sociale de tous les individus rendent 
essentiel le l’instauration d’un cadre 
réglementaire pour fixer les normes. 
 
Bulletin : Lorsque l’on parle de 
développement durable, on pense 
généralement à la protection de 
l’environnement. Pourquoi est-il 
important, selon vous, d’y associer 
aussi le développement social? 
 
L’idée de durabilité est née dans le contexte de 
la protection de l’environnement mais il est vite 
devenu manifeste que ce concept devait 
s’appliquer également au développement social 
de nos sociétés. J’ai, du reste, l’impression qu’il 
faut encore davantage développer la prise de 
conscience sur ce fait.  
 
Assurer un développement social durable 
consiste à établir des systèmes de protection 
sociale qui répondent aux besoins des individus 
tout au long de leur vie. Les régimes de sécurité 
sociale et les services sociaux constituent un 
atout économique majeur et il existe un rapport 
étroit entre le développement social et le 
développement économique. Le débat actuel sur 

le développement durable en Europe est axé 
sur la croissance, la compétitivité et l’emploi. Il 
est, à mon sens, impossible de progresser dans 
ces domaines sans adapter les éléments-clés de 
nos systèmes de protection sociale aux futurs 
enjeux. 
 
Investir dans la cohésion sociale est un atout et 
un moyen d’action important pour atteindre les 
objectifs de développement durable. Toutefois, il 
faut établir un équilibre entre les ressources 
disponibles et les dépenses de protection 
sociale. Grever le budget peut avoir des 
conséquences négatives sur le développement 
économique. Il est important de noter que les 
ressources en faveur du développement social 
sont fournies par divers acteurs comme l’Etat, 
les volontaires et les industriels. Il convient de 
bien coordonner ces ressources de manière à 
exploiter pleinement leur potentiel. Il est 
également important, pour le développement 
social durable, de définir des orientations et des 
priorités bien claires. 
 
Bulletin : Prenons la politique 
familiale, par exemple. Comment le 
concept de durabilité affecte-t-il les 
politiques de la famille? 
 
Certes, il existe différentes conceptions de la 
famille selon les systèmes sociaux, culturels et 
politiques, mais la famille est la base de la 
structure et du développement des sociétés 
dans tous les pays du Conseil de l'Europe. Nous 
devons reconnaître que les transformations 
sociétales affectent également la famille en 
Allemagne et dans tous les autres Etats 
membres. La diversité des sociétés va de pair 
avec la pluralité des modes de vie et des 
structures familiales dans les sociétés modernes.  
 
A une époque où la famille est exposée à une 
multitude de changements sociaux et 
économiques, le Gouvernement allemand, les 
Etats fédéraux et les pouvoirs locaux se sont 
engagés à lui offrir une vaste gamme de 
prestations, de programmes et de services; il 
s’agit notamment d’allocations et de structures 
d’accueil pour les enfants, de conseils, de 
services sociaux, du congé parental et de la 
garantie de ressources, mesures qui, toutes 
aident les familles à remplir leurs fonctions dans 
le cadre de la société et du développement. 
 
Une stratégie politique durable visant à 
améliorer la situation des familles doit être 
globale. Afin de promouvoir un environnement 
favorable aux familles, les gouvernements 
doivent analyser l’impact sur la famille de toute 
une série de politiques et de programmes en 
rapport notamment avec l’éducation, la santé, 
la sécurité sociale et la stabilité macro-
économique. Nous devons faire un effort 
particulier pour attirer l’attention du public sur 
les besoins des familles ayant de jeunes enfants 
et des moyens limités. 

(suite à la page 3) 
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LE RÔLE DES SERVICES SOCIAUX DANS LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE 
Conférence de Berlin, 25 - 26 octobre 2001 

Près de 180 responsables politiques, praticiens et 
experts se sont réunis à Berlin, en octobre dernier, 
pour une conférence sur le rôle des services so-
ciaux dans le développement social durable. Cette 
conférence était organisée par l’Observatoire pour 
le développement des services sociaux en Europe, 
basé à Francfort et mandaté par le Ministère fédéral 
de la famille, des personnes âgées, de la condition 
féminine et de la jeunesse, en collaboration avec la 
Direction générale du Conseil de l’Europe pour la 
Cohésion Sociale.  
Les autorités allemandes estimaient que le moment 
était venu d’examiner les conséquences pour les 
services sociaux des mutations en cours dans de 
nombreux pays. Elles ont souhaité que le Conseil 
de l’Europe participe à l’organisation de cette mani-
festation afin de lui donner une dimension paneuro-
péenne.  
Dans son allocution inaugurale, le Secrétaire Géné-
ral du Conseil de l’Europe a déclaré que les services 
sociaux ont une vocation universelle. Leur fonction 
essentielle est d’éviter que les personnes confron-
tées à de graves problèmes ne tombent dans l’ex-
clusion sociale. De plus, ils sont aussi là pour ac-
compagner chacun de nous dans les différentes éta-
pes de la vie, de l’éducation des enfants aux problè-
mes qui se posent à l’approche de la vieillesse. Pour 
le Conseil de l’Europe, les services sociaux repré-
sentent bien plus qu’un service public indispensa-
ble : ils répondent à un droit, du reste consacré par 
l’article 14 de la Charte sociale européenne. Le Se-
crétaire Général estime qu’ils ne doivent pas être 
considérés d’abord comme un coût, comme une 
charge économique. Il faut y voir un investissement 
destiné à assurer le bon fonctionnement de la so-
ciété. Selon ses propres termes, les services sociaux 
ont un rôle capital à jouer pour maintenir la cohé-
sion sociale nécessaire à une économie forte.  
Mme Christine Bergmann, Ministre fédéral allemand 
de la famille, des personnes âgées, de la condition 
féminine et de la jeunesse, a expliqué les raisons 
pour lesquelles elle tient à envisager ces services 
dans la perspective du développement durable. 
Pour elle, la durabilité consiste à donner aux jeunes 
au moins autant de chances qu’en ont eues les gé-
nérations précédentes. Les services sociaux doivent 
faciliter l’adaptation aux mutations de plus en plus 
rapides qui affectent le fonctionnement de la socié-
té et de l’économie. Pour la ministre, il est clair que 
si nous recherchons la compétitivité et l’efficacité 
économique en négligeant les considérations humai-
nes et sociales, nous ne pourront garantir la viabili-
té de notre société à long terme.  
Deux orateurs – le professeur Brian Munday, de 
l’Université du Kent, et le professeur Igor Tomes, 
de l’Université Charles de Prague – ont exposé les 
problèmes majeurs qui se posent aux pays euro-
péens dans le domaine des services sociaux. Les 
pays d’Europe centrale et orientale sont confrontés 
à la nécessité de créer des services sociaux d’un 
genre nouveau tandis qu’en Europe occidentale, 
c’est l’avenir même de ces services qui est en jeu. 
Le moment est donc venu de placer le débat au 
niveau paneuropéen.  
Les discussions ont ensuite porté très largement 
sur la réorganisation des services sociaux dans plu-
sieurs pays. Bien que les origines des services so-
ciaux et les traditions varient considérablement 

d’un pays à l’autre, on observe partout une ten-
dance au désengagement progressif de l’État en tant 
que prestataire à proprement parler. Ces services 
sont de plus en plus assurés par des organismes 
non gouvernementaux. S’il est assez largement ad-
mis que ces derniers s’acquittent de la tâche plus 
efficacement que les bureaucraties étatiques et à 
moindre coût – du reste, personne ne conteste le 
rôle bien établi des organisations à but non lucra-
tif –, les opinions divergent sur la capacité du sec-
teur marchand à assurer les services sociaux de 
manière satisfaisante. Quelle que soit l’issue du dé-
bat, il ne fait cependant pas de doute que nous as-
sisterons à l’arrivée de prestataires divers dans ce 
secteur. Pour les participants à la conférence, il est 
clair que le rôle de l’État en sera modifié. Il ne per-
dra cependant nullement de son importance et de-
vra renforcer son action réglementaire de manière 
à garantir l’accès universel à des services sociaux de 
qualité. Pour que ces services restent un élément 
moteur de la cohésion sociale, il est important de 
veiller à ce que les plus déshérités puissent bénéfi-
cier sans restriction des services nécessaires à l’a-
mélioration de leur situation. Il a été proposé que le 
Conseil de l’Europe dresse le bilan des expériences 
faites dans les différents pays et qu’il prépare des 
lignes directrices établissant des normes minimales 
pour les prestations sociales.  
Les participants se sont aussi beaucoup intéressés à 
l’évolution du rôle des professionnels des services 
sociaux, qui s’explique surtout par l’importance 
accordée aujourd’hui aux droits des usagers. Ceux-
ci ne sont plus traités comme les destinataires pas-
sifs de services assurés par des professionnels. Ils 
entendent désormais être consultés pour la 
conception même des prestations et la manière 
dont elles sont servies. Ces nouvelles attentes sup-
posent un changement d’attitude. La possibilité de 
produire, sur la base des documents existants, un 
Code européen de déontologie des travailleurs so-
ciaux ou une Charte des droits et responsabilités a 
été évoquée. 
 
Les participants à la conférence ont exprimé le vif 
désir que ces conclusions ne restent pas lettre 
morte et qu’elles soient le point de départ d’une 
réflexion de plus longue haleine au niveau européen 
et qu’elles débouchent sur des actions concrètes. 
Le Comité européen pour la cohésion sociale s’est 
d’ores et déjà fait l’écho des préoccupations expri-
mées lors de la conférence en proposant le lance-
ment d’un nouveau projet intergouvernemental sur 
les services sociaux. Les études préliminaires auront 
lieu en 2002 et devraient permettre de lancer dès 
2003 un projet de qualité. Les échanges qui ont eu 
lieu à Berlin ainsi que les contacts qui ont été pris 
constituent un terreau propice à l’émergence d’un 
projet qui répondra aux véritables besoins de tous 
les acteurs du secteur social en Europe.  
Les actes de la Conférence et la synthèse du rap-
porteur général, le professeur Helmut Anheier, de 
la London School of Economics and Political Science, 
seront publiés prochainement. Les références exac-
tes seront indiquées dans le prochain numéro du 
bulletin Cohésion sociale : Développements. 
 
Contact : John Murray, Chef du Service des politi-
ques sociale, DG III – Cohésion Sociale, tél. : + 33 
(0)3 88 41 21 67, Fax : + 33 (0)3 88 21 27 18, E-
mail : john.murray@coe.int  
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Outre qu’il faut intégrer les questions 
familiales dans l’ensemble des politiques, il 
faut prendre des mesures qui répondent 
aux besoins et aux rôles changeants des 
membres  de la  fami l l e  pr i s 
individuellement et renforcent la solidarité 
entre les générations. Le Gouvernement 
allemand a, par exemple, adopté un train 
de mesures pour améliorer la situation 
des femmes au sein de la famille, 
reconnaissant qu’elles contribuent 
grandement au confort de la famille et au 
développement de la société. La 
promotion de l’égalité des droits et des 
chances et le partage égal des 
responsabilités familiales entre les 
hommes et les femmes sont essentiels 
pour le bien-être de tous. 
 
Bulletin : Vous êtes également le 
ministre  responsable  des 
q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  a u 
vieillissement de la population et 
cette année, se déroulera, à 
Madrid, la 2e Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, puis la 
Conférence européenne de suivi 
que vous accueillerez à Berlin. 
Quelles sont, selon vous, les 
questions-clés pour les pays 
européens dans ce domaine?  
 
Le défi démographique est lié à un certain 
nombre de changements socio-
économiques et doit être traité dans ce 
contexte. Le vieillissement de la population 
est le résultat de deux facteurs: les taux 
de natalité toujours faibles et un recul de 
la mortalité. Pour relever ce double défi, il 
faut améliorer la situation de tous les 
groupes socio-économiques mais aussi 
prendre en compte le développement de 
la société dans son ensemble. Il faut 
adapter nos systèmes de sécurité sociale, 
de santé et d’éducation à l’évolution 
démo-graphique, sociale et économique. 
 
La Conférence ministérielle de Berlin, 
organisée par la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe (ONU-
CEE), mettra l’accent sur plusieurs 
questions liées aux changements 
démographiques. L’ONU-CEE est engagée 
dans un processus qui assurera un suivi 
régional adéquat à la 2e Assemblée 
mondiale sur le vieillissement. A Berlin, 
nous prendrons des engagements et 
adopterons des objectifs qui aideront les 
décideurs et autres parties prenantes de 
la région à se concentrer sur les priorités-
clés liées au vieillissement des individus et 
de la population en général. J’espère que 
le Conseil de l'Europe sera actif dans le 
processus de mise en œuvre des mesures 
qui seront prises à la Conférence de 
Berlin. 
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LLLes politiques et la divees politiques et la divees politiques et la diver-r-r-
sité culturellessité culturellessité culturelles   
 
Le projet du Conseil de l’Europe sur les poli-
tiques et la diversité culturelles a été lancé en 
1999 avec la participation de sept États : Au-
triche, Belgique, Bulgarie, Canada, Luxem-
bourg, Suisse et Royaume-Uni. Le projet a 
essentiellement pour but de comprendre et 
de soutenir l’élaboration de politiques cultu-
relles démocratiques dans le cadre de socié-
tés marquées par la diversité culturelle. Il est 
axé plus particulièrement sur deux aspects de 
la diversité : d’une part, les formes de diversi-
té culturelle en rapport avec les migrations 
internationales, notamment après 1945 et, 
d’autre part, les formes de différence cultu-
relle qui ont résisté à l’assimilation dans le 
cadre des cultures nationales dominantes sur 
de longues périodes. La première phase des 
activités (1999-2000) a donné lieu à la réalisa-
tion d’un vaste ensemble d’études et d’analy-
ses, à l’élaboration de sept rapports natio-
naux et à l’engagement de tous les partici-
pants à poursuivre les travaux. 
 
Le rapport final de la première phase a été 
élaboré par Tony Bennett, un chercheur et 
praticien éminent en matière de politiques 
culturelles. Il développe un thème clé des 
travaux de la phase initiale du projet, mettant 
l’accent sur l’évolution des relations entre les 
citoyens et l’État dans le contexte de la mon-
dialisation. Cette évolution privilégie le 
concept de la citoyenneté culturelle et un 
ensemble de droits associés à ce statut. 
 
Le rapport Bennett propose des actions de 
suivi dans un certain nombre de domaines. 
Au vu de ces propositions et à la demande 
des États membres concernés, la deuxième 
phase du projet (2001-2002) se concentrera 
sur une série d’ateliers qui élaboreront des 
stratégies et des instruments et réaliseront 
des études de cas pour aider les États mem-
bres à mettre en place une approche globale 
des politiques culturelles en faveur de la di-
versité culturelle. Ils auront pour objectif clé 
de définir des principes permettant de com-
mencer à cerner le sens émergeant de la ci-
toyenneté culturelle à l’ère de la mondialisa-
tion. Ces principes seront intégrés dans des 
recommandations et soumis au Comité Di-
recteur de la Culture (CDCULT). 
 
Activités de la deuxième phase  
Entreprenariat et diversité culturels 
Cette activité a globalement pour but de fa-
voriser la créativité et les entreprises créatri-
ces au niveau local, dans des sociétés cultu-
rellement diverses. Cette activité, qui a com-
mencé sous la forme d’un projet pilote lancé 
en Bulgarie, vise à développer l’interface en-
tre les producteurs culturels et les marchés 
informatisés, en faisant particulièrement réfé-
rence à l’aide que les gouvernements peuvent 
apporter aux nouvelles formes d’entreprena-
riat culturel qui créeront de nouveaux mar-

AAAccès aux droits sociauxccès aux droits sociauxccès aux droits sociaux   
 
« Cohésion sociale : développements » a dans plu-
sieurs numéros déjà rendu compte des activités 
menées au sein du Conseil de l'Europe sur la 
promotion de l’accès aux droits sociaux et sur 
les programmes d’accès à l’emploi (CS-EM), à la 
protection sociale (CS-PS), et au logement (CS-
LO). Les comités concernés ont terminé leurs 
travaux vers la fin de l’année 2001; les rapports 
d’activité et les lignes directrices qui en résultent 
seront bientôt disponibles sur le site web du 
Conseil de l'Europe, sous la rubrique consacrée 
à la cohésion sociale (http://www.coe.int/T/F/
cohésion_sociale).  
Les travaux sur l’accès aux droits sociaux en-
trent dans une nouvelle phase. Une experte 
consultante, Mme Mary Daly de l’Université 
Queen de Belfast, en Irlande du Nord, élabore 
actuellement un rapport complet sur les droits 
sociaux pour le Conseil de l'Europe. Sa mission 
consiste, tout d’abord, à dégager des thèmes 
communs aux travaux sur ces trois activités 
concernant l’accès aux droits sociaux, ainsi 
qu’aux travaux menés au sein du Conseil de l'Eu-
rope sur l’éducation et sur les services de santé 
pour les personnes en situation marginale (le 
Comité des Ministres a, du reste, adopté en oc-
tobre 2001 le Recommandation Rec (2001) 12 à 
ce sujet), afin d’évaluer dans quelle mesure les 
droits sociaux sont une réalité en Europe. Sur 
cette base, Mme Daly formulera des propositions 
pour améliorer l’accès à ces droits et explorer 
d’autres secteurs d’activité dans ce domaine. Ces 
travaux prendront en compte les indicateurs 
sociaux développés actuellement par le Conseil 
de l'Europe.  
Le rapport est établi aux fins de relancer le dé-
bat sur les droits sociaux en Europe. Il s’intéres-
sera, entre autres mutations sociales, à des phé-
nomènes qui ont marqué la dernière décennie, 
comme la mondialisation, la privatisation et le 
passage de nombreux États membres à l’écono-
mie de marché. Il soulignera probablement l’im-
portance de concevoir des mesures globales de 
lutte contre l’exclusion sociale et mettra l’accent 
sur le rôle de la société civile et le développe-
ment de partenariats efficaces, notamment au 
niveau local. 
 
L’objectif est de mettre en place un cadre inté-
gré reposant sur les droits sociaux existants ainsi 
que sur la définition éventuelle de nouveaux 
droits. Le rapport s’y emploiera en établissant 
des principes généraux (comme l’égalité entre 
les sexes, la non-discrimination, etc.) fondés no-
tamment sur la recommandation relative aux 
services de santé et sur des normes tirées des 
rapports finals d’activité sur le logement, l’emploi 
et la protection sociale. Il examinera aussi la 
question de l’exercice des droits du point de vue 
particulier des groupes sociaux défavorisés tels 
que les personnes handicapées. En outre, il pren-
dra en compte les dispositions de la Charte so-
ciale européenne et la, et plus particulièrement 
les dispositions importantes de la Charte sociale 
européenne révisée sur le droit à la protection 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le 
droit au logement. 

Un groupe de rédaction composé de treize 
membres - représentants d’ONG, de chercheurs 
et d’experts gouvernementaux - a été créé pour 
suivre la rédaction de ce rapport et élaborer un 
projet de recommandation du Comité des Minis-
tres sur l’accès aux droits sociaux. Le groupe 
s’est réuni en décembre 2001 et se réunira de 
nouveau, à deux reprises, avant mai 2002. 
 
Le rapport sera présenté à une conférence très 
importante sur les droits sociaux qui se tiendra à 
Malte, à l’aimable invitation du Gouvernement 
maltais, à la mi-novembre 2002. Elle sera ou-
verte par le Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe, M. Walter Schwimmer. Les lecteurs 
seront tenus informés de l’avancement des pré-
paratifs concernant le rapport, la recommanda-
tion sur l’accès aux droits sociaux et la Confé-
rence de Malte.  
Contact: Pilar Morales, Administratrice, Service 
des politiques sociales, DG III – Cohésion Sociale, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 21 59, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 
18, E-mail: pilar.morales@coe.int; Robert Drake, 
Conseiller technique - Emploi, Tél.: + 33 (0)3 90 21 
48 20, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: robert.
drake@coe.int 
 
Vers une meilleure qualité de Vers une meilleure qualité de Vers une meilleure qualité de 
vie des personnes âgées dépevie des personnes âgées dépevie des personnes âgées dépen-n-n-
dantesdantesdantes    
Dès le début de ses travaux sur la Stratégie de 
cohésion sociale, le Comité européen pour la 
Cohésion sociale (CDCS) a prêté une attention 
particulière aux problèmes des personnes âgées 
en Europe. Ceci résulte d’une rapide évolution 
démographique européenne qui, en l’espace des 
20 dernières années, a privilégié les personnes 
de plus de 60 ans.  
 
Le vieillissement démographique représente cer-
tes l’un des plus grands triomphes du monde 
d’aujourd’hui. Il représente également un défi 
pour les décideurs, plus particulièrement ceux 
des pays développés. L’Europe, continent de 
pays fortement industrialisés et développés, 
connaît un taux sans précédent de personnes 
âgées et même de personnes d’un grand et très 
grand âge. Dans bien des États membres du 
Conseil de l’Europe, non seulement le nombre 
absolu des personnes âgées continue de croître 
mais leur pourcentage relatif aussi (par exemple 
en Espagne, 16% de la population ont déjà atteint 
plus de 65 ans). Ceci a, et aura de plus en plus, 
un impact important sur la structure de la main-
d’œ uvre, les systèmes de protection sociale et la 
demande de soins. 
 
Ainsi, le CDCS a créé, il y a plus de trois ans, un 
Groupe de spécialistes sur l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes âgées dépendantes 
(CS-QV). L’accent a été mis sur les personnes 
âgées dépendantes car la population dont la 
croissance est actuellement la plus rapide en 
Europe forme la section du très grand âge. Or, 
le très grand âge s’accompagne souvent d’une 
incapacité à accomplir un bon nombre d’actes 
courants de la vie. La dépendance, associée par-
fois aux divers types de démences dont le risque 
augmente sans aucun doute avec l’âge, nécessite 
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chés et des canaux de distribution pour les 
producteurs culturels locaux, qu’ils soient 
autochtones ou membres de diaspora. Le 
Luxembourg a apporté un grand soutien mo-
ral et intellectuel à ce projet et financera sa 
deuxième phase en Bulgarie en 2002. 
 
Communication interculturelle et préven-
tion des conflits 
Il devrait s’agir ici du rôle que la promotion 
de la diversité culturelle peut jouer comme 
moyen de renforcer le dialogue civil entre les 
membres de sociétés culturellement diverses 
et servir ainsi à réduire les risques de conflit 
au sein de ces sociétés. La Belgique accueille-
ra une conférence sur ce thème en 2002  
 
Culture, diversité et vie quotidienne 
Il convient ici d’examiner de plus près les 
conséquences de l’extension du champ d’ac-
tion traditionnel des politiques culturelles 
(englobant les politiques en matière d’art, de 
patrimoine et de médias) pour embrasser 
une définition plus large des ressources cultu-
relles et leur pertinence pour les objectifs de 
la diversité culturelle. Une conférence sur ce 
thème aura lieu au Canada (Ottawa/Hull) en 
2002. 
 
Diversité et grandes institutions publiques 
La question essentielle qui sera examinée ici 
concerne les stratégies et moyens suscepti-
bles de garantir une administration et une 
gestion des grandes institutions culturelles 
qui reflètent véritablement la diversité du 
public qu’elles servent. Les questions de ges-
tion démocratique de la sphère publique ainsi 
que l’objectif de cohésion sociale sont impor-
tants dans ce domaine. Une conférence sur 
ce thème se déroulera à Londres, les 
21 et 22 février 2002. 
 
Décentralisation et stratégies de planifi-
cation culturelle en faveur de la diversité 
L’accent devrait être mis sur l’établissement 
de structures et stratégies locales, régionales, 
municipales et communautaires pour l’élabo-
ration et la mise en œ uvre de politiques 
culturelles axées sur la réalisation des objec-
tives de la diversité culturelle. 
 
La deuxième phase du projet s’illustrera aussi 
par l’engagement de cinq nouveaux États : la 
Hongrie, l’«ex-République yougoslave de Ma-
cédoine», le Mexique, la Roumanie et la Rus-
sie qui participeront au projet d’étude trans-
versale sur les politiques et la diversité cultu-
relles. Des visites sur le terrain seront orga-
nisées et ces États élaboreront des rapports 
nationaux ; ils seront aussi invités à participer 
aux activités prévues dans la deuxième phase. 
 
 

Contact: Madelena Grossmann, Administra-
trice, Division de l’action culturelle, Direction 
de la culture et du patrimoine culturel et na-
turel, Tél: + 33 (0)3 88 41 22 03, Fax: + 33 
(0)3 88 41 27 55, E-mail: madelena.
grossmann@coe.int 

des formes variées de soins et d’aides, souvent 
pour de longues périodes. Il est certain que les 
personnes âgées en situation de dépendance 
ainsi que leurs proches s’attendent, et sont en 
droit de le faire, à une réponse correspondant à 
leur situation en termes de services de soins 
sanitaires et de services sociaux. De plus, la qua-
lité de ces services détermine la santé et le bien-
être des personnes âgées, membres à part en-
tière de nos sociétés, sans oublier les membres 
de leur famille qui ne sont pas dépendants et qui 
souhaitent, d’une part, aider leurs proches vulné-
rables et nécessiteux, et de l’autre, pouvoir 
contribuer activement à la vie socio-
économique.  
Le Groupe CS-QV a examiné tous les aspects de 
la vie des personnes âgées dépendantes. Tout au 
long de ses travaux, il a attaché de l’importance 
aux systèmes de soins, en particulier pour les 
personnes souffrant de démences, à l’inclusion et 
la participation des personnes âgées dépendan-
tes à la vie sociale et à la prévention et au retar-
dement de la dépendance. Le Groupe s’est tenu 
aux Principes des Nations unies pour les Person-
nes âgées, notamment le respect de l’autonomie, 
de l’intégrité, de l’indépendance et de la dignité 
de toute personne quel que soit le type ou le 
degré de sa dépendance, ainsi que du cadre phi-
losophique du Conseil de l’Europe et notam-
ment des articles 11, 15 et 23 de la Charte so-
ciale européenne révisée.  
 
Un rapport détaillé est en cours de finalisation 
pour publication, avec l’autorisation du CDCS, 
dans les prochains mois afin de coïncider avec la 
tenue de la 2e Assemblée mondiale sur le Vieillis-
sement (Madrid, avril 2002) et/ou la Conférence 
ministérielle européenne faisant suite au Sommet 
de Madrid (Berlin, septembre 2002). Le rapport 
plaide en faveur d’une prise en charge intégrée, 
pluridisciplinaire, équitable, accessible, centrée 
sur la personne et respectant ses choix et préfé-
rences, organisée dans une optique de solidarité 
intergénérationnelle au niveau de la famille, de la 
communauté et de l’État.  
Contact: Irena Kowalczyk-Kedziora, Administra-
trice, Service des politiques sociales, DG III -
Cohésion Sociale, Tél.: + 33 (0)3 90 21 44 34; Fax: 
+ 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: irena.
kowalczyk@coe.int 
 
Pour l’amélioration de la situPour l’amélioration de la situPour l’amélioration de la situa-a-a-
tion économique des Roms/tion économique des Roms/tion économique des Roms/
Tsiganes en EuropeTsiganes en EuropeTsiganes en Europe 
 
Le premier texte émanant d’une institution in-
ternationale portant spécifiquement sur la situa-
tion économique des Roms/Tsiganes et Voya-
geurs en Europe a été adopté le 27 novembre 
2001 par le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe : la Recommandation Rec(2001)17 sur 
l’amélioration de la situation économique des Roms/
Tsiganes et des Voyageurs en Europe.  
Dès 1998-99, le Groupe de spécialistes sur les 
Roms/Tsiganes (MG-S-ROM) s’est penché sur 
les questions liées à l’emploi et à la situation 
économique des communautés romanies/
tsiganes. Il est, en effet, dans son mandat d’élabo-

rer des lignes directrices à l’usage des États 
membres afin de les aider à améliorer leurs poli-
tiques et leurs programmes dans un certain 
nombre de domaines de la vie quotidienne, tels 
que la santé, l’emploi, le logement, l’éducation, la 
lutte contre les discriminations et le racisme, 
etc. Ainsi, après avoir travaillé sur la question de 
l’éducation (une Recommandation a été adoptée 
sur ce sujet en 2000 par le Comité des Minis-
tres), il a, avec l’aide de spécialistes et de per-
sonnes et organisations directement impliquées 
dans des projets concernant l’emploi des Roms/
Tsiganes, préparé un projet de recommandation 
sur les moyens d’améliorer leur situation écono-
mique. Ce projet a été soumis au Comité euro-
péen sur les migrations, qui est le comité de tu-
telle du MG-S-ROM, puis au Comité des Minis-
tres qui l’a discutée et adoptée en novembre 
2001.  
La recommandation Rec(2001)17 part du cons-
tat que les problèmes rencontrés par les Roms/
Tsiganes et Voyageurs dans divers domaines de 
la vie quotidienne sont bien sûr interdépendants 
et que résoudre les problèmes économiques de 
ce groupe de population est indispensable pour 
améliorer leur situation dans d’autres sphères 
telles que l’éducation ou la santé. Pour ce faire, 
la recommandation postule que les États devront 
mettre en place des politiques volontaristes vi-
sant l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi 
et aux ressources économiques. Il s’agit égale-
ment de combattre vigoureusement les discrimi-
nations rencontrées par les Roms/Tsiganes et les 
Voyageurs, dans ce domaine comme dans d’au-
tres, afin qu’ils aient pleinement accès à leurs 
droits fondamentaux. 
 
Par ailleurs, la recommandation développe un 
certain nombre de thèmes, tels que la nécessité 
de favoriser les activités génératrices de revenus 
et la création de PME, de développer des instru-
ments financiers adéquats afin que les Roms/
Tsiganes et les Voyageurs, qui comme d’autres 
groupes de population pauvres n’ont pas accès 
au crédit, puissent obtenir des sources de finan-
cement de leurs projets économiques. La néces-
sité de développer des outils de formation, d’é-
ducation ainsi que d’information tant des Roms/
Tsiganes que de la population majoritaire est 
également soulignée. Enfin, le Comité des Minis-
tres ajoute qu’il ne faut pas non plus négliger 
l’insertion des Roms/Tsiganes et Voyageurs sur 
le marché de l’emploi notamment dans les admi-
nistrations publiques, ces dernières devant en 
effet mieux refléter la diversité de la population 
qu’elles servent.  
Il s’agit d’un texte important qui consacre la 
prise de conscience par les pouvoirs publics de 
la situation difficile des Roms/Tsiganes et Voya-
geurs en Europe, et permet aux États membres 
d’affirmer leur volonté de faire en sorte qu’ils 
deviennent des citoyens à part entière des pays 
où ils vivent, notamment par le biais de mesures 
leur permettant de jouir de leurs droits sociaux 
et économiques.  
Contact: Françoise Kempf, Adjointe au Coordina-
teur, Division des Roms/Tsiganes, DG III – Cohé-
sion sociale, Tél.: + 33 (0)3 88 41 38 54; Fax: + 33 
(0)3 88 41 27 26, E-mail: francoise.kempf@coe.int 



6                                 Cohésion sociale: développements - N°5/février 2002- Conseil de l’Europe - DG III - Cohésion Sociale 

DEBATS AU FORUM POUR L’ENFANCE ET LA FAMILLE 
«La conciliation entre le travail et la vie familiale : surmonter les obstacles du présent pour imaginer l’avenir» 

29-30 novembre 2001, Strasbourg 
Même si beaucoup de pays européens ont mis en 
place des politiques destinées à améliorer la 
conciliation entre la vie professionnelle et la vie 
familiale, cet objectif se heurte encore à de nom-
breux obstacles économiques, sociaux et psycho-
logiques. Au cours d’un débat consacré à la conci-
liation, les participants du Forum pour l’enfance et 
la famille du Conseil de l’Europe ont tenté le 29 
novembre 2001, de mieux cerner ces entraves, 
tout en recherchant de nouvelles pistes pour l’a-
venir. 

 
La conciliation en Europe : des évolutions 
contrastées 
 
En Norvège, les femmes n’ont pas à choisir entre le 
travail et leurs enfants, et peuvent mener de front 
toutes leurs activités. Présentant la politique sociale 
de leur pays, les chercheurs Trine Gjermundbo et 
Berger Hareide ont certes dressé un bilan flatteur 
des mesures de conciliation introduites chez eux 
et en Scandinavie, mais reconnaissaient néan-
moins que celles-ci sont loin d’avoir résolu tous 
les conflits entre le travail et la vie familiale. Épui-
sement et stress restent présents dans le vocabu-
laire quotidien des Norvégiens, même si la situa-
tion y est bien meilleure que dans beaucoup d’au-
tres pays. Les pays d’Europe centrale et orientale 
notamment ont souvent l’impression que la conci-
liation entre le travail et la famille est plus difficile 
aujourd’hui qu’elle ne l’était autrefois, à une épo-
que où les grandes entreprises offraient plus de 
prestations sociales à leurs salariés, y compris en 
matière de crèches et de temps libre, et où le 
chômage était quasiment inconnu. Aujourd’hui, 
rappelait le Dr Irena Belohorska (Slovaquie) au 
nom de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de 
l’Europe, les gens doivent prendre en charge leur 
propre destinée, mais c’est souvent au détriment de 
leur vie familiale. Les structures d’accueil de jour 
pour les enfants, et notamment les crèches, sont 
parfois si onéreuses que les familles ne peuvent 
les payer, poursuivait-elle, tandis que sa compa-
triote, Mme Erika Kvapilova s’inquiétait de voir 
que les systèmes actuels de congés de maternité 
continuent à féminiser la pauvreté au lieu de pro-
mouvoir une véritable égalité économique et so-
ciale entre les femmes et les hommes.  
 
Il ne suffit pas de réduire la durée du travail 
pour renforcer la conciliation…  
 
La réduction du temps de travail, telle qu’elle 
s’applique actuellement en France, peut-elle 
contribuer à donner plus de place à la famille ? Le 
Directeur des Ressources Humaines des Hôpi-
taux Universitaires de Strasbourg, Alain Brugière 
constatait que les salariés préfèrent transformer 
cette réduction en journées de congés supplé-
mentaires plutôt que de diminuer la durée quoti-

dienne ou hebdomadaire de leur activité. Et la 
représentante du Danemark au Forum observait, 
laconiquement, que dans son pays, la flexibilité 
des horaires ne pousse pas forcément les em-
ployés, notamment masculins, à s’occuper plus de 
leur famille, mais plutôt à bricoler ou à prendre 
un emploi supplémentaire. 
 
Par ailleurs, comme le notaient plusieurs partici-
pants, dont une adolescente suédoise membre du 
Panel, le partage des tâches dans la famille reste 
encore inégal, trop peu d’hommes acceptant de 
se consacrer véritablement à leurs enfants, sur-
tout sur des périodes longues. Elle suggérait, pour 
remédier à cette situation, de renforcer les cam-
pagnes de sensibilisation et d’éducation de la jeu-
nesse pour un meilleur partage des responsabili-
tés, même si celui-ci implique des évolutions de 
mentalités qui pourront encore être longues à se 
dessiner. 
 
Au delà des obstacles psychologiques et économi-
ques, le travail en lui même se répercute bien 
évidemment sur la vie familiale. Ce n’est parce 
que la durée du travail baisse que son intensité 
diminue, précisait le Dr François Becker, médecin 
du travail à Strasbourg, pour qui le stress et les 
contraintes croissantes de la vie professionnelle 
pèsent inévitablement sur la qualité de vie indivi-
duelle et familiale. Quand les conditions de travail 
sont trop dures, c’est toute la santé de l’individu qui 
en est affectée, rappelait-il, et il n’est donc pas éton-
nant que la famille souffre. 
 
Un meilleur aménagement du temps du travail et 
des horaires plus souples peuvent améliorer la 
qualité de vie de tous les salariés, mais il importe 
de se méfier des fausses bonnes solutions, avertis-
sait Béatrice Hertogs au nom de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) : certes, le travail 
à temps partiel peut dégager du temps pour la 
famille, mais il entraîne trop souvent des baisses 
de rémunération, particulièrement problémati-
ques pour les familles monoparentales. De même, 
le travail à domicile, s’il réduit logiquement le 
temps de présence à l’extérieur, peut se révéler 
tout aussi dangereux pour l’équilibre familial, car 
beaucoup d’entreprises considèrent qu’elles dispo-
sent alors de leur employé 24 heures sur 24, ag-
gravant d’autant sa dépendance. Et le système des 
astreintes à domicile renferme lui aussi de nom-
breux pièges : si un salarié, chez lui, peut être 
appelé à n’importe quel moment, comment peut-
il véritablement organiser sa propre vie ? 
 
La souplesse du travail apparaît ainsi comme une 
arme à double tranchant : avantageuse pour le 
salarié lorsqu’elle est librement consentie, elle 
peut devenir une charge lorsqu’elle se traduit par 
des horaires tardifs ou de nuit, auquel l’employé 

n’est pas forcément adapté. Si, pour les adoles-
cents invités au Forum, le fait de travailler le soir 
dans un magasin est un moyen simple d’arrondir 
leurs fins de mois, la même activité, lorsqu’elle 
conditionne tout le revenu d’une personne plus 
âgée ayant des charges de famille, peut vite deve-
nir une contrainte pénible à supporter. De la 
même manière, le télétravail à domicile, jugé sédui-
sant par les plus jeunes, peut générer des 
contraintes qui pèseront elles aussi sur la vie fa-
miliale. 
 
Rechercher de nouvelles pistes pour l’ave-
nir de la conciliation 
 
A l’issue des débats, plusieurs pistes concrètes 
ont toutefois été évoquées pour améliorer la 
conciliation travail/famille en Europe. En premier 
lieu, les pays d’Europe centrale et orientale, dont 
les structures socio-professionnelles ont souvent 
été bouleversées par les changements survenus 
depuis les années 90, souhaitent que les autres 
pays européens, comme le Conseil de l’Europe, 
réfléchissent avec eux aux moyens de restaurer 
des modèles de conciliation parfois mis à mal par 
l’émergence du chacun pour soi et de la libre en-
treprise, dans laquelle le salarié doit se plier à 
toutes les exigences de son patron, notamment 
en matière d’horaires. De plus, les forts taux de 
chômage enregistrés dans certains pays, généra-
teurs de stress en soi, aggravent encore la préca-
rité et les conditions de travail des salariés, trop 
souvent appelés à tout sacrifier pour conserver ou 
retrouver un emploi. 
 
Largement abordée par les jeunes présents au 
Forum, la sensibilisation au partage des tâches 
familiales devrait être renforcée auprès des nou-
velles générations, tandis que les congés paren-
taux et les aides apportées aux jeunes parents 
pourraient selon eux être harmonisés au niveau 
européen. Les participants ont ensuite rappelé 
leur crainte face aux pièges de la fausse conciliation 
qui peut devenir plus contraignante que le travail 
classique, et appellent les syndicats à se montrer 
vigilants sur ces points. Enfin, le problème des 
structures d’accueil pour les jeunes enfants, évo-
qué par la plupart des intervenants, constitue 
pour ceux-ci une priorité concrète à renforcer. Il 
importe absolument d’éviter la détérioration des 
horaires, voire la fermeture, des crèches desti-
nées à accueillir les enfants en bas âge, au mo-
ment même où certains pays ou entreprises 
avouent des difficultés pour continuer à les finan-
cer. Ces centres d’accueil restent une priorité 
pour toute conciliation entre le travail et la fa-
mille.  
 
Néanmoins, dans tous les cas, les participants se 
sont montrés conscients qu’il ne suffit pas de 
prendre des mesures législatives pour améliorer 
la vie familiale. L’attitude générale face au travail, 
les périls de la compétition exacerbée, mais aussi 
l’encouragement de l’individualisme et de la 
consommation se répercutent eux aussi sur la 
qualité de vie de la famille. C’est sans doute aussi 
par une évolution globale des attitudes que celle-
ci retrouvera sa place centrale dans la vie des 
Européens. Pour toutes ces raisons, le Forum 
souhaite que la poursuite de ses réflexions contri-
bue à restaurer ces équilibres, en rappelant qu’ils 
bénéficieront aussi bien à la famille qu’à la qualité 
du travail lui-même. 
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DEUX PROJETS INTÉGRÉS DU CONSEIL DE L’EUROPE  
«Institutions démocratiques en action» et «Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique». 

En 2001, le Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe a décidé de lancer début 2002 deux 
projets intégrés étalés sur trois ans. Deux 
thèmes ont été sélectionnés: «Institutions 
démocratiques en action» et «Réponses à la 
violence quotidienne dans une société 
démocratique». 
 
Les fonctions des projets ont été décrites 
comme suit: 
 
«Tout d’abord, les projets intégrés concernent des 
domaines d’intérêt majeur pour les Etats 
membres dans lesquels le Conseil de l'Europe a 
travaillé de manière fragmentaire et où, malgré 
un besoin croissant, il n’y a pas de politique 
globale, d’élaboration de normes et/ou 
d’assistance. Deuxièmement, ils visent à 
maximiser l’impact des activités du Conseil de 
l'Europe pour faire en sorte que les travaux de 
l’Organisation aient un effet concret et, si 
nécessaire, favorisent l’application de ces normes. 
Troisièmement, ils identifieront les obstacles à 
l’application pleine et effective des normes et des 
principes du Conseil de l'Europe et proposeront 
des solutions. Quatrièmement, ils accroîtront la 
visibilité de l’Organisation grâce à une large 
diffusion des conclusions et des résultats. Enfin, ils 
c on t r i b ue r on t  à  r e nou v e l e r  e t  à 
décompartimenter les méthodes de travail au 
sein du Conseil de l'Europe.» 
 
Le projet renforcera les liens entre les 
travaux des différents secteurs qui réalisent 
des activités dans des domaines connexes et 
mettra en commun leur expertise, créant 
ainsi des synergies. Il améliorera le partage 
des connaissances entre les secteurs et 
contribuera à accroître l’impact et la visibilité 
de l’action du Conseil de l'Europe dans ses 
États membres. Les équipes de projet 
joueront un rôle de coordination et/ou de 
réalisation. En outre, elles développeront la 
capacité et les outils nécessaires en vue de 
comptes rendus périodiques au Comité des 
Ministres et aux comités directeurs et de 
mises à jour périodiques d’information pour 
les commissions pertinentes de l’Assemblée 
parlementaire et du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE), 
ainsi que des partenaires extérieurs. 
 
Projet Intégré «Institutions démo-
cratiques en action» 
 
Conformément à son statut, le Conseil de 
l'Europe a œ uvré depuis plus de 50 ans aux 
divers aspects de l’établissement et du fonc-
tionnement des institutions démocratiques. 
Toutefois, malgré une abondance 
d’informations, de savoir-faire et de normes 
élaborée au fil des années, aucune approche 
d’action synthétique n’a été adoptée. 
 
Le projet intégré «Institutions démocratiques 
en action» rassemblera, notamment, les 
résultats des nombreuses activités connexes 

mais jusqu’ici insuffisamment reliées, menées 
dans ce domaine par les différents secteurs 
du Conseil de l'Europe. Il rassemblera et 
synthétisera un ensemble de principes 
communs qui devraient régir la mise en place 
et le fonctionnement des institutions 
démocratiques et des systèmes électoraux, la 
participation active de la population aux 
processus démocratiques, la promotion de la 
culture démocratique et le développement et 
la mise en œ uvre de l’éducation civique. 
 
Le projet intégré comportera différentes 
formes d’assistance spécifique et d’activités 
de soutien, dont certaines seront menées par 
le biais d’une coopération sur le terrain, en 
particulier avec les ONG et d’autres 
partenaires extérieurs, (organisations 
internationales, fondations, etc.). 
 
Bon nombre des activités qui seront mises en 
œ uvre dans le cadre du projet intégré 
présenteront une importante dimension de 
cohésion sociale. L’activité en cours et 
continue du Conseil de l'Europe dans le 
domaine de la cohésion sociale, en particulier 
en ce qui concerne l’accès aux droits sociaux 
pour les personnes défavorisées et le forum 
pour les enfants et la famille, offre des points 
de départ très intéressants. 
 
Pour ne donner que quelques exemples, le 
projet intégré examinera les moyens de créer 
des «arènes» de participation des différents 
groupes de la société dans les institutions et 
processus démocratiques à tous les niveaux 
(européen, national, régional et local) en 
s’inspirant, en particulier, de l’expertise 
acquise dans les domaines de la cohésion 
sociale, de la jeunesse, de l’éducation, et des 
ONG. Sous le titre «Apprendre à participer», 
le rôle de l’éducation civique, de la société 
civile, des médias, et des nouvelles 
technologies pour encourager la participation 
au processus démocratique sera analysé. 
 
En outre, des modèles permettant d’inclure 
des groupes vulnérables (par exemple les 
minorités, les migrants, les personnes 
handicapées) dans la prise de décision 
démocratique et de réduire les tendances à 
l’auto-exclusion de certains groupes 
vulnérables seront mis en avant. 
 
Contact : Michael Remmert, Responsable du Pro-
jet Intégré « Institutions démocratiques en ac-
tion », Tél.: +33 (0)3 88 41 34 05, E-mail: michael.
remmert@coe.int 
 
Projet Intégré «Réponses à la vio-
lence quotidienne dans une société 
démocratique» 
 
La violence dans la vie quotidienne est un 
problème complexe en particulier à l’échelle 
de l’ensemble des États membres du Conseil 
de l’Europe. L’objectif du projet étant de 

mettre au point des instruments pragmati-
ques, il conviendra de définir des principes 
généraux d’actions en même temps que d’a-
dapter ces principes à des situations ou à des 
problèmes concrets pour des actions sur le 
terrain. 
 
C’est pourquoi, trois objectifs opérationnels 
ont été définis afin  
• de mettre en évidence les enjeux com-

muns et les orientations des politiques gé-
nérales ; 

• de comprendre et d’agir sur les grands 
phénomènes de société touchant l’ensem-
ble du continent (diversité, exclusion so-
ciale, trafic des êtres humains, rôle des 
médias) ; 

• d’agir dans des lieux ou vis-à-vis de publics 
spécifiques (villes, familles, sports, écoles, 
jeunesse, formation des acteurs). 

 
La dimension sociale de la violence dans la vie 
quotidienne est évidement centrale non seu-
lement pour en connaître les causes profon-
des mais aussi afin de définir les stratégies 
d’actions sur le terrain qui soient réellement 
ancrées dans la réalité objective. 
 
Une attention particulière sera apportée à 
l’exclusion sociale, à l’extrême pauvreté et 
aux autres facteurs de marginalisation 
(notamment la toxicomanie). 
 
L’exclusion sociale, qui est déjà une violence 
en soi, crée également un contexte dans le-
quel la violence quotidienne peut apparaître 
selon des mécanismes dont on sait qu’ils sont 
complexes. De plus, une fois déclenchée, la 
violence quotidienne agit comme un facteur 
de marginalisation supplémentaire. C’est 
cette spirale qu’il conviendrait de mieux com-
prendre et de briser. 
 
L’analyse et la définition des actions à entre-
prendre reposera sur une coopération 
étroite entre l’ensemble des services concer-
nés du Conseil de l’Europe parmi lesquels la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale 
jouera bien sûr un rôle central. 
 
Le programme d’action, sur trois ans, sera 
défini dans les semaines à venir à partir des 
travaux déjà réalisés ou en cours et en 
concertation avec les Directions opération-
nelles. Quant aux résultats recherchés, il est 
prématuré de les définir précisément à ce 
stade, mais ils devront consister en un en-
semble cohérent de recommandations de 
politique générale, des stratégies d’actions sur 
les différents terrains y compris, en particu-
lier, en termes de sensibilisation et de forma-
tion des acteurs. 
 
Contact : Jean-Pierre Titz, Responsable du Projet 
Intégré « Réponses à la violence quotidienne dans 
une société démocratique », Tél.: +33 (0)3 88 41 
26 29, E-mail: jean-pierre.titz@coe.int 
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DG III - COHÉSION SOCIALE  
ETUDES, ANALYSE ET RECHERCHE 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

LLLes temps changentes temps changentes temps changent   
«Les jeunes - acteurs du chan-
gement social ?» - Un sympo-
sium du Centre européen de la 
jeunesse de Strasbourg 
 
Du 12 au 16 décembre 2001, le Centre 
européen de la jeunesse a accueilli une 
centaine de personnes venues de plus de 
quarante pays, dont le Mexique, le Brésil 
et la République démocratique du 
Congo, pour le symposium « Les jeunes, 
acteurs du changement social ? ». Pour 
l’occasion, la Direction de la Jeunesse a 
tenté, ce qui était une première, de ré-
unir trois catégories de personnes qui ne 
se côtoient guère en temps normal : des 
représentants d’ONG de jeunesse, des 
universitaires spécialistes des phénomè-
nes liés à la jeunesse et des responsables 
politiques des différents gouvernements. 
Le but de ces rencontres était de s’inter-
roger sur le rôle que jouent les jeunes 
dans la transformation de la société, de 
voir les formes que prend cette partici-
pation et les obstacles qu’elle rencontre. 
 
Après les divers mouvements auxquels 
les jeunes et les étudiants ont donné 
naissance au cours de la deuxième moitié 
du vingtième siècle et qui sont venus 
bousculer l’ordre établi, on peut se de-
mander si les sociétés européennes, sou-
vent dites « post-modernes », n’ont pas, 
depuis, engendré une jeunesse radicale-
ment nouvelle, une jeunesse indifférente 
aux modes traditionnels de participation 
politique, hypnotisée par les technologies 
modernes et avide de consommation. 
 
La réponse à cette question est « non ». 
Pour les participants venus du milieu as-
sociatif, comme pour les responsables 
politiques chargés de la jeunesse au ni-
veau local et national ou les chercheurs 
qui étudient les phénomènes propres 
aux jeunes, c’est leur mode d’expression 
et de participation qui a profondément 
changé. Comme l’a souligné le Dr Rupa 
Huq, de l’Université de Manchester, les 
hippies et les punks des générations pré-
cédentes aspiraient à un idéal, à un abso-
lu, qui s’exprimait dans des slogans tels 
que « Soyez raisonnable, demandez l’im-
possible », alors que les jeunes d’au-
jourd’hui sont moins directs, plus réalis-
tes et recourent davantage à la dérision. 
Ils savent que le « temps de l’inno-
cence » est bel et bien révolu. Ils veulent 
choisir leur destin. Ils sont mieux infor-
més que les générations précédentes sur 
les problèmes sociaux, politiques, cultu-

LLLe réseau de recherchee réseau de recherchee réseau de recherche dans  dans  dans 
le domaine socialle domaine socialle domaine social: une : une : une 
nouvelle étude comparativenouvelle étude comparativenouvelle étude comparative 
 
Le Réseau de chercheurs sur l’exclusion 
sociale, mis en place par la Division pour le 
développement de la cohésion sociale du 
Conseil de l’Europe en l’an 2000, prépare 
une nouvelle étude comparative pour 2002 
sur « les politiques et mesures d’activation 
et les acteurs de ce processus au niveau 
régional, en Russie et en Roumanie: 
principaux enseignements ». 
 
La deuxième réunion du réseau s’est tenue 
le 29 octobre 2001 à La Haye. Elle a 
rassemblé un petit nombre d’experts 
européens afin d’examiner le concept de 
politique d’activation visant à lutter contre 
l’exclusion sociale en Europe centrale et 
orientale, qui est l’un des problèmes 
majeurs cernés lors de la première 
réunion, et de concevoir un avant-projet 
dans ce domaine. Deux représentants du 
Secrétariat et M. Van Rienen du ministère 
néerlandais de la Santé, du Bien-être et des 
Sports, ont également assisté à la réunion. 
 
Les experts sont convenus de la nécessité, 
pour les pays d’Europe centrale et 
orientale, d’approfondir leur analyse de : 
• la pertinence du concept d’activation 

dans le contexte de l’Europe centrale et 
orientale ; 

• la nature des politiques et mesures qui, 
liées à ce concept, se mettent 
progressivement en place dans la 
région ; 

• des acteurs – pouvoirs publics, 
travailleurs sociaux, ONG, partenaires 
sociaux – associés à ce programme 
d’activation ; 

• et de la manière dont opère l’interaction 
entre ces différents acteurs et initiatives.  

 
Le projet devrait partir d’une large 
définition de l’activation, s’appuyant sur les 
mesures actives d’intégration sociale des 
personnes défavorisées, prises au piège du 
processus pluridimensionnel de l’exclusion 
sociale. Il devrait aussi mettre fortement 
l’accent sur les partenariats afin d’aboutir à 
des cadres institutionnels d’activation 
efficaces. 
 

La proposition de projet a été approuvée à 
la réunion du comité du Conseil de 
l'Europe pour la cohésion sociale qui s’est 
tenue en novembre 2001, à Strasbourg, à 
titre de nouvelle activité de recherche 
comparative qui pourrait être lancée par la 
Division pour le développement de la 

cohésion sociale en 2002. Le projet se 
fondera sur deux études de cas concernant 
des cadres institutionnels d’activation dans 
des régions déterminées de Russie et de 
Roumanie. Le district de la Volga, en 
Russie, a été sélectionné et le choix de la 
région roumaine sera bientôt finalisé. 
 
Les principales questions à étudier sont les 
suivantes: quels sont les obstacles et les 
besoins en Europe centrale et orientale, 
notamment au niveau local, s’agissant 
d’élaborer des politiques d’activation 
adaptées au contexte et ciblées sur les 
besoins individuels? Que fait-on en la 
matière dans certaines régions d’Europe 
centrale et orientale? Qui sont les 
différents acteurs associés aux cadres 
institutionnels d’activation? Dans quelle 
mesure la coopération entre ces acteurs 
est-elle efficace? Comment peut-on 
coordonner au mieux les différents types 
d’action comme la formation, l’assistance 
sociale et psychologique, le conseil 
professionnel et personnel, pour faciliter 
l’intégration sociale? Qu’avons-nous appris 
en Europe occidentale sur la lutte contre 
le chômage et la pauvreté selon une 
approche individualisée? Quel est le degré 
d’efficacité de ces mesures? 
 
Contact: Frédéric Lapeyre, Administrateur, 
Division pour le développement de la 
cohésion sociale, DG III - Cohésion Sociale, 
Tél.: + 33 (0)3 90 21 52 30, Fax: + 33 (0)3 90 
21 49 52, E-mail: frederic.lapeyre@coe.int 
 
Séminaire régional dans le Séminaire régional dans le Séminaire régional dans le 
SudSudSud---CaucaseCaucaseCaucase   :::   «««   le partenariatle partenariatle partenariat   
social comme outil de social comme outil de social comme outil de    
développementdéveloppementdéveloppement   »»»   
 
Le séminaire régional sur «L’accès aux droits 
sociaux dans les stratégies de lutte contre la 
pauvreté : le partenariat social comme outil de 
développement », préparé par le Conseil de 
l’Europe avec le soutien financier du gou-
vernement du Japon et de la Commission 
européenne, s’est déroulé à Tbilissi 
(Géorgie) du 21 au 23 novembre 2001. 
 
Les 45 participants venus des trois pays du 
Sud-Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et 
Géorgie) se sont montrés extrêmement 
intéressées par la thématique du séminaire 
et par l’opportunité qui leur était offerte 
de dialoguer ensemble, c’est-à-dire à la fois 
entre représentants des différents pays et 
entre représentants des différents acteurs 
du développement économique et social 
(pouvoirs publics locaux et nationaux, mai-
res, ONG, syndicats, associations d’entre-
preneurs et chercheurs). Les 6 experts 
européens et l’expert japonais, de par leur 
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ETUDES, ANALYSE ET RECHERCHE 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

rels et économiques. C’est justement ce 
degré de conscience qui risque de les 
pousser au rejet des structures mises en 
place par leurs aînés, comme la participa-
tion aux élections ou les organisations de 
jeunes « à l’ancienne ». 
 
En fait, les jeunes sont en train de réin-
venter leurs modes de participation. Il 
est par exemple très intéressant d’ob-
server la force du mouvement anti-
mondialisation et sa capacité à mobiliser 
des centaines de milliers de personnes à 
travers le monde, des jeunes pour la 
plupart. Preuve en a été l’accueil que les 
participants à l’atelier sur la vie politique 
et associative ont réservé à M. Giacomo 
Filibeck, du Bureau du Forum européen 
de la jeunesse, qui a parlé de son enga-
gement personnel dans le Forum social 
de Gênes et exposé les implications de 
cette nouvelle dynamique politique pour 
les mouvements sociaux de demain. 
 
Le Directeur général de l’éducation, de 
la culture et du patrimoine, de la jeu-
nesse et du sport au Conseil de l’Europe, 
M. Bendik Rugaas, ainsi que le Directeur 
de la jeunesse et de la citoyenneté de la 
Commission européenne, M. Joao Vale 
de Almeida, sont également venus s’a-
dresser aux participants. M. Vale de Al-
meida a parlé du Livre blanc sur la jeu-
nesse, publié le mois dernier à l’issue de 
deux ans de consultations avec des 
ONG du secteur de la jeunesse. Il appa-
raît clairement qu’en dépit des nou-
veaux modes de participation des jeu-
nes, l’esprit de protestation reste bien 
vivant, comme le montre le rap scandé 
par les participants à l’atelier sur la 
culture et les modes de vie, qui dénon-
çaient le « Livre blanc, truc de Blancs » et 
ne voulaient que « du rap, plus de rap ». 
 
La confrontation des points de vue de 
participants venus d’horizons si diffé-
rents s’est traduite par un véritable 
bouillonnement d’idées. Les réflexions 
entamées à l’occasion de ce symposium 
se poursuivront dans les Centres euro-
péens de la jeunesse de Strasbourg et 
de Budapest. La priorité sera donnée 
aux aspects qui détermineront les 
orientations de la recherche et des poli-
tiques en faveur de la jeunesse ainsi que 
les formes nouvelles que pourrait pren-
dre le militantisme des jeunes. 
 
Contact : Alana Lentin, Coordonnatrice, 
Centre européen de la jeunesse de Stras-
bourg,30 rue Pierre de Coubertin, 67000 
Strasbourg, Tél : + 33 3 88 41 23 00, Fax : + 
33 3 88 41 27 77, E-mail : youth@coe.int 

expérience pratique et leur parcours pro-
fessionnel, ont rendu possible un dialogue 
constructif sur le rôle du partenariat 
comme facteur central du développement 
territorial. Le séminaire a été précédé 
d’une conférence tenue, le 20 novembre 
2001, à l’Université de Tbilissi. 
 
Lors de l’ouverture du séminaire, les trois 
intervenants – M. Gamkrelidze (Vice-
ministre des Affaires Sociales et Ministre 
par intérim de la Santé et de la Politique 
Sociale), M. Torben Holtze (Chef de la Dé-
légation de la Commission européenne à 
Tbilissi), et Mme Gilda Farrell (Chef de la 
Division pour le développement de la co-
hésion sociale du Conseil de l’Europe) – 
ont insisté sur l’importance de renforcer la 
lutte contre la pauvreté et de développer 
le partenariat dans une optique de déve-
loppement économique et social. 
 
Les bonnes pratiques présentées par les 
experts (3 maires, un conseiller régional et 
deux animateurs de réseaux) ont joué un 
rôle déterminant dans le déroulement du 
séminaire. Le cas hongrois, par exemple, a 
suscité de nombreuses réactions positives 
et a stimulé l’esprit d’initiative des partici-
pants qui ont pu constater le potentiel de 
développement local à partir de la mobili-
sation des acteurs et de la valorisation des 
ressources locales. 
 
Tout au long des discussions, les partici-
pants ont reconnu le partenariat comme 
étant un processus difficile, long, complexe 
et fragile et qu’il est indispensable de défi-
nir des intérêts communs, de créer des 
espaces de concertation entre les diffé-
rents acteurs du développement, de ren-
forcer une culture du dialogue et de déve-
lopper des mécanismes de prise de déci-
sion participative. Ainsi, toute une série de 
conditions pour le bon fonctionnement du 
partenariat a été identifiée: 
• La transparence et l’accès à l’informa-

tion : les participants ont insisté sur la 
diffusion de l’information à tous les ni-
veaux comme une condition essentielle 
du partenariat ; 

• Le renforcement des capacités et la 
mise en réseau des acteurs du partena-
riat pour le développement local ; 

• La formation dans la gestion de projets, 
les techniques de négociation, les ap-
proches participatives afin de soutenir 
le développement d’une culture du dia-
logue et de la négociation ; 

• L’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques à travers des réseaux, des 
visites et des séminaires d’experts afin 
de réveiller chez les gens l’esprit d’ini-

tiative et le sentiment de responsabilité.  
Enfin, les participants ont décidé de saisir 
l’occasion du lancement par les Nations 
Unies de l’Année internationale de la mon-
tagne en 2002 afin de proposer un projet 
Caucase/Union européenne de promotion 
du développement économique et social 
des zones de montagne dans le Caucase à 
travers le développement d’activités créa-
trices de revenus, la formation, le partena-
riat et le renforcement des pratiques dé-
mocratiques. Cette idée est issue des dé-
bats entre les participants sur les problè-
mes communs au niveau régional en ma-
tière de développement local. 
 
Contact: Frédéric Lapeyre, Administrateur, 
Division pour le développement de la 
cohésion sociale, DG III - Cohésion Sociale, 
Tél.: + 33 (0)3 90 21 52 30, Fax: + 33 (0)3 90 
21 49 52, E-mail: frederic.lapeyre@coe.int 
 
 
Quelle rQuelle rQuelle responsabilité sociale, esponsabilité sociale, esponsabilité sociale, 
quels acteurs et quels critères quels acteurs et quels critères quels acteurs et quels critères 
dans un monde globaldans un monde globaldans un monde global   : État, : État, : État, 
marché et société civile?marché et société civile?marché et société civile?   
 
Chaque année, la Division pour le dévelop-
pement de la cohésion sociale (DG III – 
Cohésion Sociale du Conseil de l’Europe) 
propose l’organisation d’un Forum ouvert 
à des représentants des gouvernements, 
des organismes internationaux, des cher-
cheurs et des ONG. 
 
Le Forum 2001, qui a été organisé avec le 
soutien du Conseil Nordique des Ministres 
le 18-19 octobre 2001 à Strasbourg, a por-
té sur les « Nouvelles attentes sociales et 
la gouvernance ». En 2002, la Division pro-
pose d’organiser en collaboration avec le 
Parlement européen une conférence por-
tant sur une des thématiques les plus dé-
battues aujourd’hui en Europe : la Respon-
sabilité Sociale. 
 
L’objectif sera d’élargir le débat sur la res-
ponsabilité sociale qui est un élément clé à 
la fois de la gouvernance, de l’avenir du 
modèle social européen et de la façon dont 
les liens entre l’Europe et le reste du 
monde se développent. Il permettra d’atti-
rer l’attention des gouvernements, des dé-
cideurs politiques, des citoyens, des mé-
dias, des représentants de la société civile 
et du secteur privé sur l’importance de 
clarifier les rôles des uns et des autres 
dans la responsabilité sociale. 
 
Les travaux préparatoires de la conférence 
porteront sur une conception globale de la 
responsabilité sociale incluant la question 
des mesures politiques appropriées afin 
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DG III - COHÉSION SOCIALE  
ETUDES, ANALYSE ET RECHERCHE 

SOMMET MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
26 août - 6 septembre 2002, Johannesburg 

Le Sommet mondial sur le développement dura-
ble qui se tiendra du 26 août au 4 septembre 
2002 à Johannesburg a pour objectif principal 
d’examiner après 10 ans les résultats de la Confé-
rence des Nations Unies sur l’Environnement et 
le Développement (CNUED) qui s’est tenue à Rio 
de Janeiro en 1992. 
 
La CNUED avait abouti à l’adoption d’Action 21, 
un plan d’action ambitieux visant à parvenir au 
développement durable dans le monde entier. Le 
concept de développement durable, tel que défini 
alors, était basé essentiellement sur l’équilibre 
entre trois composantes: le développement éco-
nomique, la protection de l’environnement et la 
justice sociale. Depuis, le développement durable 
occupe une place privilégiée sur l’agenda interna-
tional. A partir des principes adoptés au Sommet 
de Rio, plusieurs initiatives ont permis de définir 
de manière plus opérationnelle et plus spécifique 
la notion de gestion durable de l’environnement à 
travers le monde. 
 
Aujourd’hui, lors des différentes réunions prépa-
ratoires ministérielles régionales et sous-
régionales du Sommet de Johannesburg, la mon-
dialisation oblige à réviser le concept de dévelop-
pement durable à la lumière du processus d’inté-
gration des économies et de son impact sur les 
conditions de vie des habitants de la planète, et 
plus particulièrement des plus vulnérables. Le lien 
entre le concept de développement durable et 
l’urgence d’éradiquer la pauvreté s’impose. En 
effet, le concept met en évidence le lien entre 
pauvreté et qualité, intégrité et productivité des 
ressources accessibles aux individus et aux collec-
tivités rurales et urbaines. 
 
Par ailleurs, les débats préparatoires montrent 
que le concept de développement durable est 
désormais totalement imbriqué dans les défis de 
notre société (disponibilité de ressources finan-
cières et technologiques, impact sur la cohésion 
sociale, sens éthique de la gouvernance et de la 
responsabilité sociale au niveau mondial). Le déve-
loppement durable est ainsi devenu une préoccu-
pation politique, c’est-à-dire des citoyens du 
monde, et non pas la seule affaire des experts.  
 
La mise en œ uvre d’Action 21 et autres initiatives 
ont généré une source d’idées au niveau local, 
régional et national dans les différents pays et le 
concept même est décliné de manière différente 
selon les préoccupations et les divers contextes.  
 
Lors de la Table Ronde régionale pour l’Europe et 
l’Amérique du Nord qui s’est déroulée à Vail 
(Colorado, USA) du 6 au 8 juin 2001, les pays 
occidentaux ont mis l’accent sur cinq thèmes clé: 
• le besoin d’un nouveau modèle de développe-

ment basé sur l’intégration économique, so-
ciale et environnementale ; 

• l’excès de consommation ; 
• l’épuisement des ressources et le gaspillage ; 
• les réponses aux défis posés par le changement 

climatique; 
• la mise en place d’institutions pour le soutien 

du développement durable. 
(Pour chacun de ces grands thèmes des propositions d’ac-
tion concrète ont été définies voir : http://www.
j o h a n n e s b u r g s u m m i t . o r g / w e b _ p a g e s /
vail_roundtable_report.htm) 

De leur côté, les représentants des pays de l’Eu-
rope centrale et orientale, réunis à Bucarest les 
27-28 juin 2001, ont reconnu que les événements 
passés de leurs pays avaient découragé la partici-
pation de la société civile au processus de gouver-
nance ce qui a constitué un désavantage en terme 
de développement durable. Ils ont collectivement 
reconnu le besoin d’une plus grande transparence 
et ‘accountability’ des gouvernements et du be-
soin de travailler pour des changements culturels 
portant sur les modes de vie et de gestion dura-
ble des ressources. Le lien entre environnement, 
pauvreté et développement a été mis en évidence 
et une série de recommandations a été formulée 
autour de sept points clé : 
• Le besoin de promouvoir un cadre pour le 

développement durable de la région ; 
• Le besoin de promouvoir une meilleure com-

préhension du développement durable au ni-
veau des politiques et des liens entre ce 
concept et la bonne gouvernance ; 

• La promotion d’une plus grande compréhen-
sion du processus de participation ; 

• L’échange coordonné des bonnes pratiques 
dans le domaine de l’éducation au développe-
ment durable ; 

• La facilitation d’une meilleure utilisation de 
l’information ; 

• L’amélioration de l’utilisation des développe-
ments technologiques et de la recherche dans 
la région ; 

• La coordination d’un forum de discussion des 
pays donateurs pour mieux concerter les 
contributions, particulièrement dans l’identifi-
cation des besoins des communautés locales et 
la promotion des instruments et structures de 
soutien au développement soutenable.  

(Voir  : www.johannesburgsummit.org/web_pages/
ceec_outcome.htm) 
 
Pour les Européens, le Sommet devra donc faire 
des recommandations concrètes pour approfon-
dir le dialogue, les partenariats et les accords glo-
baux sur les sujets suivants:  
• L’éradication de la pauvreté comme axe cen-

tral pour le développement durable de la pla-
nète ; 

• La gestion et l’utilisation durable ainsi que des 
pratiques de conservation des ressources natu-
relles comme un besoin inéluctable pour ren-
verser les tendances actuelles de consomma-
tion ; 

• Faire de la globalisation un processus en ac-
cord avec le développement durable, apportant 
des bénéfices à tous, particulièrement aux plus 
démunis ; 

• Améliorer la gouvernance et les processus 
démocratiques à tous les niveaux en combat-
tant la corruption, comme fondation même du 
développement soutenable de tous les pays ; 

• Assurer le financement du développement sou-
tenable ; 

• Et valoriser la connaissance scientifique et amé-
liorer les processus de génération, partage et 
utilisation des sciences pour le développement 
soutenable entre scientistes, décideurs politi-
ques et grand public ainsi que promouvoir la 
recherche orientée à l’action focalisée dans la 
prévention et identification des problèmes et 
opportunités. 

(voir : ECE/AC 22/2001/2) 
Gilda Farrell 

d’améliorer les conditions de vie et de 
travail des populations dans les pays en 
développement et les économies en tran-
sition. 
 
Le débat aura lieu sur trois thèmes :  
• Exercer la responsabilité sociale : rô-

les et cadres institutionnels ; 
• Évaluer la responsabilité sociale : ou-

tils et exercice de la transparence ; 
• Penser la responsabilité sociale à l’é-

chelle globale : respect des identités 
et réduction des inégalités dans le 
monde. 

 
Le concept de responsabilité sociale a 
surtout été associé au nouveau discours 
et aux nouvelles pratiques des entrepri-
ses qui intègrent maintenant les questions 
sociales et environnementales à leurs tra-
ditionnelles préoccupations économi-
ques. La publication par la Commission 
Européenne du Livre vert « Promouvoir un 
cadre européen pour la responsabilité sociale 
des entreprises » a renforcé l’attention 
portée sur la responsabilité sociale. 
 
Si cette évolution des entreprises va dans 
le bon sens et doit être encouragée, il est 
essentiel d’insister sur le fait que la ques-
tion de la responsabilité sociale dépasse 
le seul cadre de l’entreprise et concerne 
l’ensemble de la société. La responsabilité 
sociale des entreprises ne peut remplacer 
les cadres légaux nationaux et internatio-
naux qui demeurent un moyen essentiel 
d’assurer l’accès de tous aux droits so-
ciaux. Elle ne peut pas non plus se substi-
tuer au dialogue social et à l’effort de 
concertation entre partenaires sociaux. 
Pour que la notion de responsabilité so-
ciale soit crédible, elle doit pouvoir être 
évaluée sur la base de critères définis à 
travers un processus de concertation et 
de construction de consensus auxquels 
participeraient pouvoirs publics, partis 
politiques, organisations non gouverne-
mentales, organisations d’employeurs et 
de travailleurs, chercheurs.  
 
C’est pourquoi il est fondamental de sti-
muler un vaste débat au niveau européen 
sur, d’une part, la question de la redéfini-
tion des rôles et des responsabilités en-
tre l’État, le marché et la société civile et, 
d’autre part, le cadre dans lequel devrait 
s’exercer la responsabilité sociale. 
 
 
Contact: Gilda Farrell, Chef de la Divi-
sion pour le développement de la cohé-
sion sociale , DG III - 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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L’ESPAGNE À  LA PRÉSIDENCE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 
« Plus d’Europe » est le slogan global de la 
Présidence espagnole à l’Union euro-
péenne pendant ce premier semestre 
2002. Pour la partie sociale de son pro-
gramme, l’Espagne a choisi le slogan « Plus 
d’Europe, plus d’emploi et plus de cohé-
sion sociale ».  
 
Dans une brochure éditée par le Ministère 
du Travail et des Affaires Sociales, Juan 
Carlos Aparicio Pérez déclare : « Construire 
un espace commun qui ne répond pas seule-
ment à des intérêts économiques, mais égale-
ment à une convergence des valeurs sociale 
est le souhait qui anime la Présidence espa-
gnole ». De plus, le ministre du Travail et 
des Affaires Sociales invite « tous les Euro-
péens à lutter pour une vraie intégration so-
ciale et pour un emploi stable et de qualité; à 
garantir dans notre espace commun l'égalité 
entre les hommes et les femmes; à conserver 
et à améliorer pour les futures générations ce 
patrimoine de bien-être dont nous profitons 
aujourd'hui, et à affronter les défis que nous 
présentera l'avenir pour les transformer en 
opportunités de progrès et de bien-être de 
tous les citoyens ». 
 
En effet, une des premières prérogatives 
du programme social de la Présidence es-
pagnole est de redonner de l’impulsion au 
processus de Lisbonne. L’emploi, la pro-
tection sociale et la lutte contre l’exclusion 
sociale sont effectivement des objectifs qui 
avaient été approuvés à Lisbonne en 2000 
et qui seront au cœ ur des priorités de la 
Présidence espagnole dans le domaine so-
cial et du travail. La modernisation du mo-
dèle social européen sera donc l’axe prio-
ritaire au Sommet de Barcelone au prin-
temps 2002. 
 
En ce qui concerne l’emploi, elle voudrait, 
à Barcelone, évaluer les résultats du lance-
ment, en 1997, de la stratégie européenne 
de l’emploi et émettre des principes géné-
raux pour une Nouvelle stratégie euro-
péenne. Poursuivre l’objectif très ambi-
tieux du plein emploi en 2010, ouvrir plus 

nettement à la dimension européenne les 
possibilités d'emploi et de formation, inci-
ter à la mobilité géographique en amélio-
rant les actions des services pour l'emploi 
sont autant d’éléments clé que l’Espagne 
est déterminée à favoriser. La préservation 
de la santé et de la sécurité au travail ainsi 
que la qualité de l’emploi font partie inté-
grante de cette volonté. 
 
Une place importante sera également ac-
cordée aux questions relatives à la protec-
tion sociale (notamment des travailleurs 
migrants), à la viabilité des systèmes de 
retraite et au vieillissement de la popula-
tion. L’Espagne met l’accent, en effet, sur 
une nécessaire adaptation de la stratégie 
de protection sociale aux nouveaux be-
soins de la vie familiale et du travail et voit 
la garantie de pensions sûres, viables et 
adaptées aux nouvelles formes d’organisa-
tion comme constituant le « noyau du mo-
dèle social européen ». Dans ce cadre, elle 
considère le dialogue social et la coopéra-
tion internationale comme étant les instru-
ments essentiels de la réforme des pen-
sions en Europe. 
 
Le principe d’égalité entre les hommes et 
les femmes et la progression vers une 
pleine effectivité de celui-ci constitue une 
autre priorité de la Présidence espagnole 
dans son programme social. L’Espagne sou-
haite combattre de manière efficace la vio-
lence exercée contre les femmes que ce 
soit au travail ou dans leurs foyers. Elle 
met en avant le principe du mainstreaming, 
afin que l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes soit reflétée dans 
toutes les politiques comme un critère 
indispensable. 
 
La lutte contre l’exclusion sociale tient, 
elle aussi, une place prépondérante sur 
l’agenda de la présidence. En effet, il s’agit 
essentiellement de « faire progresser les 
politiques sociales promouvant l’intégration de 
tous les individus en privilégiant l’identification 
de nouveaux mécanismes et de bonnes prati-
ques en matière d’emploi pouvant favoriser 
l’inclusion sociale ». Les thèmes de la partici-
pation des jeunes dans la société euro-
péenne, l’intégration des personnes handi-
capées dans les divers domaines de la vie 
sociale et l’élimination des barrières pour 
l’accès à l’emploi et à la formation, la pro-
tection des enfants seront également asso-
ciés à cette volonté de créer « une Europe 
qui n’exclue personne ». 
 
Contact : Ana Ma Lagares Pérez, Chef du 
Service des relations internationales sociales, 
Ministère du Travail et des Affaires Sociales, 
Maria de Guzman 52, 28003 Madrid, tél. : + 
91 363 38 27, fax : + 91 363 38 85, E-mail : 
alagaresp@mtas.es 

« Citoyenneté, solidarité :  
quelle Europe voulons-nous ? » 

6-7 novembre 2001, Strasbourg 

DDDéclaration finaleéclaration finaleéclaration finale   
de la Conférence conjointede la Conférence conjointede la Conférence conjointe   

ONG et ParlementairesONG et ParlementairesONG et Parlementaires   
 
Les parlementaires et les représentants des ONG se sont 
réunis au Conseil de l'Europe les 6-7 novembre 2001 afin 
de dessiner ensemble les contours de l’Europe qu’exigent 
les citoyens face aux désordres de la société d’aujourd’hui 
et de débattre du rôle des parlements et des ONG dans la 
réalisation intégrale des droits civils et politiques ainsi qu’é-
conomiques, sociaux et culturels en Europe. 
 
Considérant les rôles respectifs des parlements et des 
ONG dans le renforcement de la participation des citoyens 
à la vie politique, ils ont 
• renouvelé leur attachement à la démocratie parlemen-

taire pluraliste, comme le meilleur système pour assu-
rer le fonctionnement démocratique de la société fon-
dée sur les valeurs de liberté, de justice, d’égalité et de 
solidarité, de Droits de l'Homme et d'État de droit qui 
sont la raison d'être du Conseil de l'Europe ; 

• reconnu que l’existence d’une société civile active et de 
ses ONG est une composante vitale de la société euro-
péenne et un élément important et indispensable de la 
démocratie ; 

• réaffirmé le rôle essentiel que jouent les ONG dans une 
démocratie pluraliste en servant de poids et de contre-
poids et en intensifiant la participation active de tous 
les citoyens à la conduite des affaires publiques. 

 
Considérant les rôles respectifs des parlements et des 
ONG dans la promotion de la citoyenneté démocratique 
fondée sur les droits et responsabilités des citoyens, ils ont  
• souligné l'importance de l'éducation formelle et non-

formelle tout au long de la vie pour nourrir une culture 
démocratique dans toute l'Europe et favoriser la prise 
de conscience par les citoyens de leurs droits et respon-
sabilités dans une démocratie pluraliste ; 

• mis l'accent sur leurs responsabilités communes dans la 
lutte contre la marginalisation, l'apathie civique, l'intolé-
rance, le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et la 
violence ; 

• demandé que des efforts particuliers soient accomplis 
pour instaurer des partenariats entre les institutions 
éducatives, les communautés locales, les ONG et les 
autorités politiques en vue de renforcer l'éducation 
pour une citoyenneté démocratique avec ses dimen-
sions politiques, économiques, sociales, (inter)culturelles 
et écologiques et ses différents niveaux - du niveau 
local au niveau international ; 

• souligné la nécessité des activités conduites par les 
jeunes et avec les jeunes qui favorisent l’exercice de 
leurs responsabilités et la pratique au quotidien de la 
citoyenneté active ; 

• appelé à la recherche des moyens d’encourager une 
participation accrue de la société civile à la vie politique 
européenne, renforçant ainsi la démocratie participa-
tive en tant que partie intégrante de la démocratie 
représentative. 

 
Considérant les rôles respectifs des parlements et des 
ONG dans les stratégies visant à promouvoir la cohésion 
sociale, ils ont 
• réaffirmé l’indivisibilité des Droits de l’Homme, qu’ils 

soient civils, politiques, sociaux, économiques ou cultu-
rels ; 

• confirmé que la cohésion sociale entre tous ceux qui 
vivent ensemble dans la Grande Europe sans ligne de 
démarcation est une part essentielle des Droits de 
l’Homme et de la dignité humaine ; 

• rappelé que la cohésion sociale aura d’autant plus 
d’efficacité qu’elle sera associée à l’éducation pour une 
citoyenneté démocratique ; 
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DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ... 
« Citoyenneté, solidarité :  

quelle Europe voulons-nous ? » 
6-7 novembre 2002, Strasbourg 

• souligné la nécessité d'efforts particuliers pour pro-
mouvoir la justice sociale, notamment en associant les 
groupes marginalisés à la vie publique et économique, 
et d'une action complémentaire de la part des parte-
naires sociaux et des ONG ; 

• demandé le plein accès et l’inclusion sociale des per-
sonnes handicapées et la pleine reconnaissance de 
leurs organisations. 

 
Axant leur discussion sur la citoyenneté et la solidarité au 
niveau mondial, ils se sont félicités de l'action du Centre 
européen pour l'interdépendance et la solidarité mondia-
les (Centre Nord-Sud) à Lisbonne, créé en tant qu’Accord 
partiel du Conseil de l’Europe et ont invité tous les États 
européens à y adhérer. 
 
Les participants se sont particulièrement attachés aux 
défis auxquels sont confrontées les sociétés à l’heure ac-
tuelle, et ils ont 
• réaffirmé que le développement humain durable et la 

démocratie à tous les niveaux de la société humaine - 
local, national, régional et mondial - sont essentiels 
pour une paix durable ; 

• déclaré que les racines du terrorisme étant enfouies 
notamment dans la pauvreté, l’injustice, l’inégalité, la 
discrimination et la haine, les stratégies préventives 
devront comporter des efforts dans les domaines de 
l'éducation et de la cohésion sociale en vue de lutter 
contre l'exclusion, l'aliénation et les attitudes intoléran-
tes, et chercher à résoudre les conflits de manière 
non-violente ; 

• rappelé que la lutte contre le terrorisme ne doit pas 
saper la démocratie, les Droits de l'Homme, tout par-
ticulièrement la liberté individuelle et la justice, sous 
prétexte de défendre ces valeurs ; 

• exprimé l’espoir qu’une Europe démocratique et soli-
daire œuvrera véritablement en faveur d’un environne-
ment - aux niveaux tant national qu’européen et mon-
dial - propre à assurer le développement durable, la 
sécurité humaine mondiale et l’élimination de la pau-
vreté ; l’Europe mettra tout en œuvre pour que la 
mondialisation devienne une force positive pour tous 
les peuples du monde. 

 
Les participants ont demandé des lois accordant aux 
ONG le cadre et les moyens leur permettant de jouer 
pleinement leur rôle. 
 
Les participants ont invité l'Assemblée parlementaire et 
les ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil de 
l'Europe à intensifier leur coopération, notamment en 
améliorant l’accès aux travaux des Commissions parle-
mentaires dans les différents domaines de leur compé-
tence. En outre, ils se félicitent de la création de la Sous-
commission sur le Renforcement des institutions démocra-
tiques qui permettrait un dialogue structuré entre la Com-
mission de Liaison des ONG dotées du statut consultatif 
auprès du Conseil de l’Europe et les Parlementaires. 
 
Dans le même esprit, les participants expriment le sou-
hait que la Résolution (93)38 sur les relations entre le 
Conseil de l’Europe et les organisations internationales 
non gouvernementales du Comité des Ministres soit révi-
sée afin de l’adapter à la réalité du partenariat entre les 
ONG et le Conseil de l’Europe. 
 
Les participants ont demandé que la présente déclaration 
soit transmise au Comité des Ministres et au Congrès des 
Pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. 
 
Contact : Unité des ONG, Direction Générale des 
Affaires politiques, Conseil de l’Europe, Tél.: + 33 (0)
3 90 21 47 66, Fax: + 33 (0)3 90 21 47 66, E-mail: 
NGO-Unit@coe.int 

LLLa protection sociale, instra protection sociale, instra protection sociale, instru-u-u-
ment essentiel de la cohésion ment essentiel de la cohésion ment essentiel de la cohésion 
socialesocialesociale 
 
Le titre "La protection sociale, instrument es-
sentiel de la cohésion sociale" traduit bien les 
objectifs et les raisons d'être du cycle de 
formation sur la protection sociale organisé 
pour les syndicalistes des pays d'Europe 
centrale et orientale, candidats à l'Union 
Européenne, et initié par la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES). 
 
La CES est reconnue par l'Union euro-
péenne, par l'Association Européenne de 
Libre Échange (AELE) et par le Conseil de 
l'Europe comme l'unique organisation syndi-
cale interprofessionnelle au niveau euro-
péen. Elle regroupe 74 confédérations syn-
dicales nationales originaires de 34 pays 
européens, 11 fédérations syndicales pro-
fessionnelles européennes et compte 60 
millions d'adhérent(e)s. Elle compte aussi 
dans ses rangs, la plupart des grandes orga-
nisations syndicales nées ou issues des 
transformations politiques suite à l'effondre-
ment du "Bloc de l'Est". 
 
Suite aux bouleversements des années 90 et 
au processus de transition, les pays d’Eu-
rope centrale et orientale se sont engagés 
dans la réforme des systèmes de protection 
sociale. Inspirés par les stratégies du Fonds 
Monétaire International et de la Banque 
Mondiale, ils semblent enclins à opter pour 
une stratégie de privatisation des systèmes 
sociaux.  
 
Face à ce phénomène et considérant la pro-
tection sociale comme étant un droit hu-
main fondamental et un instrument essentiel 
de la cohésion sociale, la CES a décidé de 
mettre en place un programme de forma-
tion permettant aux militants syndicalistes 
issus de ces pays de se familiariser avec les 
instruments internationaux de sécurité so-
ciale et les stratégies de mise en oeuvre afin 
qu’ils puissent influencer efficacement les 
réformes en cours.  
 
Ce programme a été mis en place avec 
l'aide financière et technique notamment du 
Conseil de l'Europe et, plus particulière-
ment, de la DG III - Cohésion Sociale, de la 
Commission européenne (Direction Géné-
rale Emploi et Affaires Sociales), du Bureau 
Internationale du Travail (en particulier le 
Bureau de Budapest du BIT) et des Ministè-
res français et belge de l'Emploi et des Affai-
res Sociales. Il a démarré fin 2001 et se 
poursuivra en 2002. 
 
Une première session de formation a été 
organisée à Budapest du 5 au 8 décembre 
2001. Une cinquantaine de participants a pu 
se familiariser avec les instruments interna-

tionaux concernant la sécurité sociale no-
tamment le Code européen de la sécurité 
sociale et la Charte sociale européenne du 
Conseil de l’Europe ainsi que les conven-
tions du BIT. Ils ont également pu prendre 
connaissance des stratégies mises en œ uvre 
notamment au niveau de l’Union euro-
péenne. En 2002, il est prévu de former un 
réseau d'experts syndicaux, ayant déjà suivi 
le premier séminaire de Budapest, sur les 
questions spécifiques de Sécurité Sociale. 
Plusieurs sessions sont prévues : 1 semaine 
de formation à Strasbourg, une autre à Bu-
dapest, puis deux semaines regroupées en-
tre Paris et Bruxelles. La première session 
de formation de 2002 se déroulera, grâce 
au soutien logistique et technique du 
Conseil de l’Europe, du 24 au 28 mars 2002 
à Strasbourg. Les participants y approfondi-
ront leurs connaissances et l'utilisation des 
instruments normatifs de l’Organisation. A 
Budapest, ils pourront alors étudier le bilan 
des réformes entreprises dans leur pays – 
bilan réalisé par le Bureau régional du BIT-
ACTRAV – en mesurer les conséquences et 
tirer des conclusions. 
 
Enfin, au cours des deux semaines prévues 
entre Paris et Bruxelles, ils rencontreront 
les administrations belges et françaises de la 
sécurité sociale et de l'emploi afin d'étudier, 
avec elles, les orientations et les moyens 
mis en œ uvre pour garantir une "véritable" 
sécurité sociale de qualité pour tous. Ils 
rencontreront également les organisations 
syndicales de ces deux pays et se penche-
ront alors sur les modalités de leur implica-
tion dans la gestion de la Sécurité Sociale. 
En outre, plusieurs séances de travail sont 
prévues avec la Commission européenne 
afin d’analyser les défis auxquels sont 
confrontés aujourd'hui les systèmes de pro-
tection sociale et les stratégies mises en 
œ uvre au niveau européen pour y répon-
dre. 
 
A la suite de ce cycle de formation, les par-
ticipant(e)s, élaboreront - avec l'aide la CES 
et à la lumière des acquis engrangés et des 
réalités nationales spécifiques - des proposi-
tions afin de peser sur les réformes et faire 
en sorte que leurs systèmes de protection 
sociale soient conformes au modèle domi-
nant dans l'Union européenne. Pour la CES, 
il s’agit de développer un système de pro-
tection sociale qui participe à la lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale, au déve-
loppement de la cohésion sociale et qui fa-
vorise l'émancipation de citoyens européens 
en en faisant des acteurs de leur propre 
devenir, et non… des assistés! 
 
Contact : Henri Lourdelle, Confédération 
Européenne des Syndicats, 5 Boulevard Roi 
Albert II, 1210 Bruxelles, Tél.: + 32 2 22 40 
411, Fax: + 32 2 22 40 454, E-mail: HLOUR-
DEL@ETUC.ORG 
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TEXTES ADOPTÉS 

NOUVELLES PUBLICATIONS 

CALENDRIER DE MARS 2002 À  SEPTEMBRE 2002 

RRRecommandations:ecommandations:ecommandations: 
• Recommandation Rec(2001)17 du Comité des Ministres sur l’amélioration de la situation économique et de l’emploi des 

Roms/Tsiganes et des «voyageurs» en Europe (adoptée le 27 novembre 2001) 
• Recommandation Rec(2001)19 du Comité des Ministres sur la participation des citoyens à la vie publique (adoptée le 6 dé-

cembre 2001) 
• Recommandation 1545 (2002) de l’Assemblée parlementaire sur le lancement d’une Campagne contre la traite des femmes 

(adoptée le 21 janvier 2002) 
• Recommandation Rec(2002)1 du Comité des Ministres sur les Principes directeurs pour le développement territorial durable 

du continent européen (adoptée le 30 janvier 2002) 

RRRapportsapportsapports   
• CDCS (2001) 61 - Rapport final d’activités du Groupe de spécialistes sur l’accès au logement (CS-LO) 
• CDCS (2001) 62 - Rapport final d’activités du Groupe de spécialistes sur l’accès à la protection sociale (CS-PS) 
• CDCS (2001) 63 - Rapport final d’activités du Comité d’experts sur la promotion de l’accès à l’emploi (CS-EM) 

Publications:Publications:Publications:   
• Tendances de la Cohésion Sociale, Volume N°1 - Promouvoir d’un point de vue comparatif le débat sur l’exclusion sociale. (disponible 

auprès de la Division pour le développement de la cohésion sociale; également disponible en version PDF sur le site Internet 
http://www.coe.int/T/F/cohésion_sociale/Analyse_et_Recherche/Publications/ 

• Évolution démographique récente en Europe - Édition 2001, ISBN 92-871-4782-5 
• Étude démographiques n°35 - Fécondité et nouveaux types de ménages et de formation de la famille en Europe, A. Pinelli, H. J. Hoff-

man-Nowotny, B. Fux - Édition 2001, ISBN 92-871-4697-7 
• Étude démographique n°36 - Tendances en matière de mortalité et mortalité différentielle, J. Vallin, F. Meslé, T. Valkonen  

- Édition 2001, ISBN 92-871-4724-8 
• Charte sociale européenne - Recueil de textes - 3e Édition 2001, ISBN 92-871-4717-5 
• Cahiers de la Charte sociale n°11 - La protection des droits fondamentaux en Europe par la Charte sociale européenne - Actes , So-

fia, juillet 2000 , ISBN 92-871-4619-5 
• Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 8e Édition 2001, ISBN 92-871-4769-8 
• Contribution à l’usage raisonné des benzodiazépines - Actes du séminaire, Strasbourg, janvier 2001, ISBN 92-871-4750-7 

8-12 avril : Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement (Madrid, Espagne) 
8-10 mai: Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les enfants (New York, États-Unis) 
24 août-26 septembre: Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud) 

Conférence:Conférence:Conférence:  
• 26-27 avril: Conférence de haut niveau sur « les réformes de santé en Europe: de la politique à la pratique » (Vilnius, Lituanie) 
• 22-23 mai: Conférence des Ministres européens responsables de la Sécurité sociale (Bratislava, Slovaquie) 
• 20-21 juin: Conférence ministérielle européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes (Skopje, l'ex-République 

yougoslave de Macédoine) 
• 16-17 septembre: Conférence des ministres européens responsables des questions de migrations (Helsinki Finlande) 
• 25-27 septembre: Conférence européenne «Éducation et promotion de la santé dans les écoles» (Egmond aan Zee, Pays-Bas) 

Séminaire:Séminaire:Séminaire:   
• 26-27 avril: Séminaire sur l'«accès à un système de santé publique efficace» (Strasbourg) 

RéunionRéunionRéunions:s:s:   
• 12-13 mars: Bureau du Comité européen pour la cohésion sociale (Strasbourg) 
• 18-19 mars: Groupe de travail sur l’enfance, la démocratie et la participation dans la société (Strasbourg) 
• 25-26 mars : 13e réunion du Groupe de spécialiste sur les Roms/Tsiganes (Strasbourg) 
• 18-19 avril: 3e réunion du Forum pour l’enfance et la famille (Strasbourg) 
• 25-26 avril 1re réunion du Groupe de spécialistes sur l’emploi des groupes marginalisés (Strasbourg) 
• 28-30 mai: 9e réunion du Comité européen pour la cohésion sociale (Strasbourg) 
• 3-5 juin: Comité européen sur la population (Strasbourg) 
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