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J’ai le plaisir de présenter dans ce N°6 de 
« Cohésion sociale : développements » les 
événements essentiels menés par la Direc-
tion Générale de la Cohésion sociale (DG III) 
en 2002. Ceux-ci concernent principalement 
l’avenir de la sécurité sociale et la place des 
migrants dans ce contexte et plus générale-
ment dans nos sociétés. Ces événements 
touchent au cœur les questions essentielles 
qu’engendre le phénomène de la mondialisa-
tion : la flexibilité des marchés de l’emploi, la 
mobilité de la main-d’œuvre et la modernisa-
tion des systèmes de protection sociale. 
 
L’une des grandes réalisations du XXe siècle 
a été la mise au point de systèmes de sécuri-
té sociale, sous diverses formes, dans tous les 
pays d`Europe. Aujourd’hui, il convient d’a-
dapter ces systèmes aux besoins actuels et 
de les restructurer en préservant les princi-
pes d’équité sociale et de solidarité sur les-
quels ils sont fondés au moment même où le 
vieillissement de la population et la baisse 
des taux de natalité posent le problème de 
leur viabilité. Le Comité d’experts normatifs 
dans le domaine de la sécurité sociale (CS-
CO) analysera ces question en détail dans les 
mois à venir. 
 
Pour la première fois, lors de la 8e Confé-
rence des Ministres européens responsables 
de la sécurité sociale qui s’est tenue à Brati-
slava (République slovaque) les 22-
23 mai 2002, ces questions ont été abor-
dées différemment, dans une approche no-
vatrice : celle des mouvements des travail-
leurs migrants et la nécessaire reconnais-
sance de leurs droits sociaux. 
 
Comme le souligne M. Péter Magvasi , « la 
migration est l’un des principaux ressorts 
de l’évolution contemporaine des socié-
tés, et les politiques migratoires doivent 
établir un équilibre entre la solidarité 
internationale d’une part et les intérêts 
sociaux, économiques et politiques dans 
les pays d’accueil d’autre part »(voir l’inter-
view en p. 2). 

La Conférence a constaté que la gestion des 
migrations, régulières et irrégulières, est de-
venue un enjeu politique de plus en plus 
important. Pendant deux décennies, la mi-
gration a été un facteur de prospérité écono-
mique dans les pays d’Europe occidentale et 
tout au plus pouvait-elle être vue à certains 
égards comme un problème social. Après la 
crise pétrolière et la récession économique il 
y a eu un arrêt progressif de la migration 
régulière de main-d’œ uvre. La décennie qui a 
suivi a été caractérisée par la mise en œ uvre 
de normes toujours plus restrictives réglant 
l’accès des migrants. 
 
Or, dans une Organisation des Droits de 
l’Homme comme la nôtre, la mission 
consiste à mettre l’accent sur l’investissement 
économique et humain que représentent les 
travailleurs migrants dans une Europe élargie 
qui a besoin de main-d’œ uvre et à favoriser 
leur intégration dans nos sociétés. 
 
L’immigration, qui devrait être synonyme 
d’intégration réussie (voir le numéro spécial 
du bulletin de mai 2001) et la protection 
sociale des travailleurs migrants et des mem-
bres de leur famille ont été présentées, lors 
de la Conférence de Bratislava, de manière 
positive, comme « une chance pour les 
Etats » car elles compensent entre autres la 
pénurie de main-d’œuvre et contribuent à la 
mobilité des travailleurs en Europe. La migra-
tion de main-d’œ uvre peut être considérée 
comme un facteur positif à court et moyen 
terme favorisant la viabilité des systèmes et 
aidant à maintenir l’équilibre des tendances 
démographiques dans les pays d’accueil. 
 
En abordant un thème difficile, politique et 
controversé, cette Conférence a eu le mérite 
de faire comprendre aux responsables de la 
sécurité sociale le rôle qu’ils jouent en adop-
tant des mesures régulatrices de main-
d’œ uvre, qui, tout en luttant contre la migra-
tion irrégulière, n’entraînent pas de réflexes 
racistes, xénophobes ou excessivement sécu-
ritaires. 
 
Cette Conférence a été en quelque sorte le 
prélude à l’autre événement important de 

l’année à savoir la 7e Conférence des Minis-
tres européens responsables des questions 
des migrations qui se tiendra à Helsinki 
(Finlande) les 16-17 septembre 2002. Le 
thème général de cette conférence pose la 
question cruciale suivante : « Les migrants 
dans nos sociétés : quelles politiques au 
XXIe siècle ? ». Les ministres débattront à 
cette occasion des défis que représentent les 
migrants à la fois pour les politiques d’inté-
gration et pour les politiques de gestion des 
migrations. 
 
Le troisième rendez-vous important de l’an-
née est le Forum « Nouvelles responsabili-
tés sociales dans un monde global : État, 
marché et société civile » qui se tiendra du 
2 au 3 octobre 2002 à Strasbourg. Il est 
organisé par la Division pour le développe-
ment de la cohésion sociale du Conseil de 
l’Europe en collaboration avec la Commission 
de l’emploi et des affaires sociales du Parle-
ment européen et du Ministère flamand de 
l’Économie, de la Politique extérieure, du 
Commerce extérieur et du Logement. L’ob-
jectif est de lancer un débat sur trois thèmes 
liés à la responsabilité sociale aujourd’hui : 
comment exercer la responsabilité sociale 
(rôles et cadres institutionnels), comment 
l’évaluer (outils et exercice de la transpa-
rence) et comment la penser à l’échelle glo-
bale (respect des identités et réduction des 
inégalités dans le monde). 
 
La responsabilité sociale est une question 
cruciale, tant pour la gouvernance que pour 
l’avenir du modèle social européen et la fa-
çon dont les liens se tissent entre l’Europe et 
le reste du monde. 
 
Ces trois événements permettent à la DG III 
de répondre à de nouvelles questions qui 
apparaissent dans notre société et nous 
confortent dans nos objectifs de promouvoir 
la cohésion sociale. 
 
 
Gabriella Battaini-Dragoni 
Directrice Générale de la Cohésion 
Sociale - Conseil de l’Europe 
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Bulletin: Qu’espérait la Slova-
quie de la 8e Conférence des Mi-
nistres européens responsables 
de la sécurité sociale? Quels ont 
été d’après vous les principaux 
résultats de la Conférence de 
Bratislava? 
 
Le thème de la 8e conférence des 
Ministres européens responsables de 
la sécurité sociale, tenue à l’aube du 
21e siècle, a été particulièrement 
pertinent pour l’Europe. Les proces-
sus sociaux de l’Europe ont été dis-
tancés par les processus d’intégra-
tion politique et économique.  
 
Il faut traiter de l’unité intégrée des 
droits politiques, civils et sociaux 
des citoyens du continent européen, 
faute de quoi notre attachement à 
l’universalité des droits de l’homme 
ne sera que verbal. Toutefois, les 
processus en fin dans la mondialisa-
tion ne comprennent pas seulement 
la circulation des biens et des capi-
taux mais aussi celle des personnes 

et des cultures. Tel est le legs de la 
Conférence de Bratislava dont les 
participants ont clairement indiqué 
que les migrations ne sont pas seule-
ment un problème auquel s’atta-
quent les organes répressifs; elles 
sont aussi importantes pour ceux 
qui s’occupent des questions de sta-
tut social. 
 

Bulletin: Que signifie l’immigra-
tion pour l’économie de votre 
pays? 
 
Les migrations à des fins profession-
nelles ont des effets positifs et peu-
vent entraîner une augmentation du 
degré de savoir-faire, favoriser la 
connaissance des technologies mo-
dernes, renforcer la gestion et les 
processus industriels, la recherche, 
l’éducation et la culture. Par migra-
tions, il faut toutefois entendre l’en-
richissement mutuel des cultures, 
lequel est favorable à un développe-
ment équilibré et durable de l’en-

semble de la société humaine et pas 
seulement de quelques nations. 
 
Bulletin: La Slovaquie a radica-
lement changé au cours des 
quelques dernières années. 
Quelles difficultés avez-vous 
rencontré dans le domaine de la 
protection sociale? 
 
L’un des éléments clés du respect 
des droits de l’homme est la protec-
tion sociale des populations. Certai-
nes écoles néo-libérales tentent de 
placer toute intervention humaine 
dans l’optique de la recherche du 
profit retiré d’activités économiques, 
d’où des conflits au niveau de la ré-
forme du droit du travail. C’est ainsi 
que les slogans lancés en faveur 
d’une «main-d’œ uvre souple» sont 
en réalité des formes de dumping 
social. La réduction de la protection 
sociale des employés ne peut être 
considérée comme un avantage 
compétitif, ce que nous avons jus-
qu’à présent réussi à garantir. 

IIINTERVIEWNTERVIEWNTERVIEW   AVECAVECAVEC M. P M. P M. PETERETERETER M M MAGVASIAGVASIAGVASI      
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Cette Interview a été 
réalisée à Bratislava 
lors de la conférence. 

 
Qu'attendait la Slovaquie de 
cette conférence et quel bilan en 
tirez-vous?  
 
Elle a d'abord clairement démontré, 
avec de nombreux exemples 
concrets, que les travailleurs migrants 
sont un atout pour les systèmes de 
protection sociale de leurs pays d'ac-
cueil, qu'ils contribuent à financer et à 
pérenniser. Il faut maintenant faire 
passer cette idée auprès du public, 
pour évacuer définitivement l'image 
de la « menace » des migrants et en 
faire un concept positif. Nous avons, 
pendant ces deux jours, promu une « 
nouvelle culture de la sécurité so-
ciale », basée sur l'équilibre entre 

tous les citoyens, migrants ou « na-
tionaux ». Et j'ajouterai, qu'en organi-
sant cette conférence de haut niveau, 
la Slovaquie a voulu montrer aussi sa 
place et ses compétences dans l'Eu-
rope d'aujourd'hui et de demain.  
 
L'Europe, justement, va-t-elle 
modifier les tendances migratoi-
res en Slovaquie ?  
 
Après avoir été longtemps un pays 
d'émigration, la Slovaquie commence 
à attirer des travailleurs étrangers, 
notamment des Ukrainiens et un 
nombre croissant d'Asiatiques. Les 
représentants de l'Espagne et du Por-
tugal ont bien montré que leurs pays, 
après avoir été des terres d'émigra-
tion pendant des décennies, ont vu 
cette tendance s'inverser depuis leur 
adhésion à l'Union européenne. Nous 
allons sûrement vivre le même pro-
cessus, et nous devons donc nous y 
préparer dès maintenant, en « appre-
nant à recevoir les migrants ». Mais 

nous sommes aussi confrontés à l'im-
migration illégale, et nous redoutons 
par ailleurs de voir nos jeunes diplô-
més partir à l'étranger : il nous faudra 
trouver les moyens de limiter la « 
fuite des cerveaux », en incitant nos 
jeunes à rester sur place.  
 

Après cette conférence, quelles 
devront être les prochaines éta-
pes pour concrétiser ses recom-
mandations ?  
 
Au-delà de la sensibilisation des ci-
toyens au rôle positif des migrations 
dans nos sociétés, il faut maintenant 
que tous les pays du Conseil de l'Eu-
rope concrétisent leurs intentions en 
signant et ratifiant les instruments 
juridiques que l'Organisation met à 
leur disposition dans ce domaine. S'il 
est vrai que la Slovaquie ne les a pas 
encore tous acceptés, je suis certain 
qu'elle y participera, elle aussi, pleine-
ment dans les mois à venir ! 
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8ÉME CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Bratislava, 22 - 23 mai 2002 

La 8ème Conférence des Ministres 
européens responsables de la sécurité 
sociale s’est tenue les 22-23 mai 2002 à 
Bratislava, à l’invitation et sous la 
présidence de M. Peter Magvasi, Ministre 
du Travail, des Affaires sociales et de la 
Famille de la République slovaque. Un 
thème de grande actualité pour l’avenir de 
la sécurité sociale en Europe y a été 
débattu : les répercussions de la migration 
de main-d’œ uvre sur les systèmes de 
sécurité sociale. 
 
Pour ouvrir la conférence, une séance de 
signatures et de ratifications a eu lieu dans 
la matinée du 22 mai 2002 et a permis à 
trois Etats membres de manifester, une 
fois de plus, leur attachement aux valeurs 
du Conseil de l’Europe. En effet, par le 
biais de la signature ou ratification des 
instruments juridiques de l’Organisation, 
ils ont accepté de nouveaux engagements 
relatifs au domaine de la sécurité sociale.  
 
En signant la Convention européenne de 
sécurité sociale et son Accord 
complémentaire, la République de 
Moldova a engagé le pas en faveur de 
l’égalité de traitement des travailleurs 
migrants et de la coordination de son 
système de sécurité sociale avec ceux 
d’autres Etats européens. Le Portugal, lui, 
a ratifié le Protocole à la Convention 
européenne de sécurité sociale, 
instrument qui entrera en vigueur dès sa 
ratification par un autre État. La 
Roumanie, de son côté, a marqué son 
intention de mettre en place un système 
de sécurité sociale fondé sur les normes 
minimum inscrites dans le Code européen 
de sécurité sociale, en signant cet 
instrument juridique. 
 
Des délégations de 39 Etats membres du 
Conseil de l’Europe ont assisté à la 
conférence, présidée par M. Péter 
Magvasi, Ministre du Travail, des Affaires 
sociales et de la Famille de la République 
slovaque. Le Comité des Ministres et 
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de 
l’Europe étaient présents et ont participés 
aux débats. Le Saint-Siège, le Canada, le 
Japon, la République Fédérale de 
Yougoslavie, ainsi que l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) et 
l’Association Internationale de la Sécurité 
Sociale (AISS) ont participé à la 
conférence en tant qu'observateurs. La 
Confédération Européenne des Syndicats 
(CES) et le regroupement d’organisations 
non gouvernementales « Droits sociaux, 
Charte sociale européenne, travail et politique 
sociale » ont, pour la première fois, été 

présents lors des discussions des 
Ministres en tant que hôtes de marque. 
 
Lors de la séance d’ouverture de la 
Conférence, le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe, M. Walter 
Schwimmer, a signalé les problèmes de 
fond auxquels sont confrontés les régimes 
de sécurité sociale, notamment « le 
vieillissement croissant des populations 
européennes ». Il s’est montré convaincu 
de « la contribution, positive, des migrants au 
développement social et économique des 
sociétés d’accueil », pour autant qu’il y ait 
« une gestion efficace des flux migratoires ». 
Quant aux millions de travailleurs 
migrants en situation clandestine ou 
irrégulière en Europe, totalement exclus 
de la protection sociale, M. Schwimmer a 
souligné que « l’on ne peut continuer 
d’ignorer ce problème ». Il a rappelé que la 
Conférence des Ministres européens 
responsables de la migration, qui se 
réunira à Helsinki les 16 et 17 septembre 
2002, constituera une occasion unique de 
discuter cette question au niveau pan-
européen. 
 
M. Péter Magvasi, Ministre du Travail, des 
Affaires sociales et de la Famille de la 
République slovaque et Président de la 
Conférence, a mis en évidence le rôle des 
instruments juridiques du Conseil de 
l’Europe et souligné, en particulier, que 
« la Charte Sociale européenne doit jouer un 
rôle clé dans les politiques de l’emploi et des 
systèmes de santé ». 
 
Le Secrétaire d’État espagnol, M. Camps 
Devesa, Vice-Président de la Conférence, 
a souligné le rôle fondamental du Conseil 
de l’Europe en mettant en lumière la  
nécessité de travailler ensemble pour 
« construire l’Europe de la prospérité, qui ne 
peut se faire sans des systèmes de protection 
sociale efficaces, viables et modernes ».  
 
Les séances de travail ont permis aux 
Etats membres du Conseil de l’Europe de 
dresser un bilan de leur politique 
d’immigration et de leur législation en 
matière de sécurité sociale. L’immigration 
et la protection sociale des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille 
ont été présentées de manière positive, 
comme une chance pour les Etats car 
elles compensent entre autres la pénurie 
de main-d’œ uvre, contribuent à la lutte 
contre la pauvreté et assurent la mobilité 
des travailleurs en Europe. 
 
Dans leur Communiqué final, les Ministres 
ont reconnu qu’il était nécessaire de 

poursuivre et d’intensifier la mise en 
œ uvre de politiques facilitant l’intégration 
des travailleurs migrants dans les sociétés 
dans lesquelles ils vivent et travaillent. 
Une attention particulière doit être 
accordée à leur accès aux droits sociaux, 
notamment à la sécurité sociale. En vue 
d’atteindre ces objectifs, les participants 
ont insisté sur le renforcement du rôle du 
Conseil de l’Europe comme promoteur 
de la coordination entre ses Etats 
membres dans le domaine de la sécurité 
sociale. 
 
La Conférence a également recommandé 
une plus large ratification des instruments 
juridiques du Conseil de l’Europe facilitant 
l’intégration des travailleurs migrants. On 
été cités, entre autre, la Charte Sociale 
européenne, la Charte Sociale 
européenne révisée, la Convention 
européenne relative au statut juridique du 
travailleur migrant et la Convention 
européenne de sécurité sociale. En outre, 
le Conseil de l’Europe devra garder à 
l’esprit la situation spécifique des 
travailleuses migrantes ainsi que les 
conséquences du travail illégal sur les 
systèmes de sécurité sociale et l’impact 
sur la sécurité sociale des nouvelles 
formes de travail et de migration. 
 
Dans le cadre de la construction 
européenne, la conférence a souligné la 
nécessité d'établir des liens entre les 
différents systèmes de sécurité sociale 
européens afin d'encourager la mobilité 
des travailleurs migrants tout en 
respectant leurs droits fondamentaux. 
Ceci permettrait également de favoriser 
le dynamisme économique du continent. 
 
Gabriella Battaini-Dragoni, Directrice 
Générale de la Cohésion Sociale du 
Conseil de l'Europe, a d'ailleurs mis 
l'accent sur l'importance que l'Europe 
attache à sa diversité et a clôturé la 
Conférence de Bratislava par: « les 
conclusions et les recommandations que vous 
venez d’adopter démontrent que vous 
considérez la migration de main-d’œ uvre 
comme un facteur positif à court et moyen 
terme favorisant la viabilité des systèmes et 
aidant à maintenir l’équilibre des tendances 
démographiques dans les pays d’accueil ». 
 
Les Conférences des Ministres européens 
responsables de la sécurité sociale des 
Etats membres du Conseil de l’Europe se 
tiennent de façon régulière depuis 1979. 
La prochaine Conférence devrait avoir 
lieu en 2005. 
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES EN SITUATION DE DÉPENDANCE 
Rapport et conclusions du Groupe de spécialistes (CS-QV) 

Comme annoncé dans le bulletin N°5 de 
février 2002 « Cohésion sociale : 
développements », le Conseil de l’Europe 
rend public le rapport intitulé « Améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées en 
situations de dépendance ».  
 
Le rapport est le fruit d’un travail 
approfondi d’un groupe de spécialistes 
dans la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes et contribue à la 
sensibilisation, qui est de plus en plus 
importante dans le monde entier et en 
Europe en particulier, aux besoins des 
populations et sociétés vieillissantes et ce à 
un rythme sans précédent. Il est aussi à 
rappeler que l’année 2002 est marquée par 
deux événements mondiaux majeurs dans 
ce domaine : la 2e Assemblée mondiale sur 
le vieillissement (Madrid, avril 2002) et, au 
niveau européen, la réunion régionale à 
haut niveau : la Conférence ministérielle 
sur le vieillissement (Berlin, septembre 
2002), organisée également dans le cadre 
du système des Nations Unies (voir à ce su-
jet l’article p. 12).  
 
Le rapport du Groupe de spécialistes du 
Conseil de l’Europe sur l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes âgées 
dépendantes (CS-QV) se propose 
d’examiner les mesures susceptibles 
d’améliorer la qualité de vie des personnes 
âgées en situations de dépendance, y 
compris celles qui souffrent de démences. 
 
Le rapport part du constat que malgré les 
divers traitements médicaux adaptés au 
bon nombre de maladies associées au 
grand âge, il est fréquent en Europe que 
des personnes âgées restent dans 
l’incapacité d’accomplir certains actes de la 
vie courante et nécessitent, de ce fait, 
toutes sortes de soins et d’aides de longue 
durée. De plus, l’espérance de vie des 
personnes handicapées a pu être 
considérablement allongée ces dernières 
décennies. Ceci, avec les obligations non 
seulement morales mais auss i 
contractuelles des Etats membres du 
Conseil de l’Europe (signataires de la 
Charte sociale européenne et de la Charte 
révisée), fait que l’organisation souhaite, à 
travers ce rapport, inciter tous les pays 
européens à prêter plus d’attention, dans 
un esprit novateur, au bien-être et à la 
qualité de vie des personnes qui avancent 
dans l’âge et sont ou deviennent peu à peu 
dépendantes. 
 
L’existence et la qualité des services 
sanitaires et des services sociaux sont des 
facteurs déterminants pour la santé et le 
bien-être des personnes dépendantes. Le 
rapport reconnaît que les Etats du Conseil 

de l’Europe attachent de l’importance à 
l’accompagnement de leurs citoyens dans 
différentes étapes de leur vie, y compris 
durant l’âge avancé mais il souligne 
également que les modalités de prise en 
charge des personnes âgées dépendantes 
sont, pour la plupart, éclatées et trop 
souvent insuffisantes. Pour y remédier, le 
rapport souhaite promouvoir la création 
et le développement de services locaux 
intégrés, pluridisciplinaires, accessibles et 
de qualité qui veillent à la continuité de la 
prise en charge et au respect pour les 
besoins sanitaires, sociaux, psychologiques 
et affectifs des personnes âgées 
dépendantes et de leurs aidants et/ou 
soignants. Ceci s’appliquerait tout aussi 
bien aux mécanismes d’aides formelles 
qu’informelles dont certains n’entrent pas 
dans le cadre des budgets classiques de la 
protection sanitaire et sociale. L’accent est 
aussi mis sur le libre choix des personnes 
concernées, l’aide à l’autonomie des 
usagers, la promotion de la santé et de la 
mobilité et la prévention de la dépendance 
à tous les stades de la vie. 
 
Le rapport présente diverses politiques et 
mesures visant à optimiser les conditions 
de vie des personnes âgées dépendantes et 
des leurs aidants et donne à titre indicatif, 
à l’une de ses Annexes, douze exemples de 
bonnes pratiques innovatrices dans 
quelques pays d’Europe. Ces exemples ne 
reflètent pas l’ensemble des efforts faits à 
travers l’Europe mais ils illustrent bien ce 
que souhaiterait promouvoir le rapport 
comme par exemple la solidarité 
intergénérationnelle dans un souci de 
cohésion sociale en Europe ou un profond 
respect pour les personnes âgées et leurs 
besoins spécifiques. La plupart des 
chapitres se terminent par des 
recommandations qui sont reprises à la fin 
du rapport lui-même ainsi que ci-dessous. 
Les dix recommandations, tout comme le 
rapport entier, sont loin de clore le débat 
sur la place et le bien-être des citoyens 
âgés d’Europe pour qui le Conseil de 
l’Europe prône une pleine et entière 
citoyenneté et jouissance des droits. 
 
Recommandations du Groupe de 
spécialistes sur l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes âgées 
dépendantes (CS-QV) 
 
1. Les soins et l’aide apportés aux 
pe r sonne s  â g ée s  dépendan t e s 
respecteront l’intégrité, l’autonomie et la 
dignité de la personne et renforceront sa 
participation et son indépendance. 
2. Les soins de santé primaires seront 
développés en coordination avec les aides 

sociales et les soins secondaires et 
dispensés par un personnel qualifié. 
3. Les services de soins et d’aide à domicile 
destinés aux personnes âgées dépendantes 
devraient être délivrés localement, de 
manière souple et coordonnée, par un 
personnel qualifié dans le cadre d’un vaste 
dispositif d’aide sanitaire et sociale 
intégrée. Un système dynamique devrait 
être mis en place pour favoriser le passage 
progressif du maintien et de l’aide à 
domicile, à différentes formes d’accueil 
adaptées à l’évolution des besoins et des 
demandes des personnes âgées 
dépendantes. 
4. Il conviendra d’étendre l’accès aux 
centres de soins de jour et aux services de 
répit à toute la population âgée 
dépendante, notamment aux personnes 
souffrant de démence. 
5. Les personnes atteintes de démence 
recevront des soins spécifiques délivrés 
par un personnel qualifié dans un 
environnement spécialement conçu pour 
les accueillir. 
6. Le rôle de soignant assumé par les 
proches devrait être expressément 
reconnu par l’octroi de droits garantis par 
la législation et leurs besoins satisfaits 
notamment par la mise en place de 
services d’information, de formation, de 
répit et autres formes de soutien.  
7. Une attention particulière sera accordée 
au développement de diverses structures 
de médecine gériatrique, notamment 
d’hôpitaux de jour, capables de répondre 
aux besoins individuels des personnes 
âgées dépendantes. 
8. Des services d’évaluation et de 
réadaptation reposant sur une approche 
gériatrique et multidisciplinaire seront 
proposés aux personnes âgées 
dépendantes pour tous les types de 
formules de soins. 
9. Les personnes âgées dépendantes 
pourront bénéficier de soins de longue 
durée de qualité dans le cadre de diverses 
structures dotées d’un personnel qualifié. 
10. La prévention de la perte d’autonomie 
et de la dépendance des personnes âgées 
sera une composante permanente de toute 
pol i t ique san i ta ire ,  soc ia le  et 
environnementale. 
 
Ce rapport a été publié en août 2002 aux 
Éditions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-
871-4999-2. 
 
Contact: Irena Kowalczyk-Kedziora, Adminis-
tratrice, Service des Politiques Sociales, DG 
III - Cohésion Sociale, tél.: +33 (0)3 90 21 44 
34., fax: +33 (0)3 88 41 37 65 ou 27 18, E-mail: 
irena.kowalczyk@coe.int 
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Renforcement du statut 
de la Commission  
européenne contre le  
racisme et l’intolérance 
(ECRI) 
 
L’ECRI est un organe dont la création 
avait été décidée lors du 1er Sommet des 
chefs d’État et de gouvernement des 
Etats membres du Conseil de l’Europe, 
tenu à Vienne en octobre 1993. Depuis, 
l’ECRI a fonctionné en développant 
étape par étape une stratégie de lutte 
contre le racisme, la xénophobie, l’anti-
sémitisme et l’intolérance ancrée dans 
une perspective de défense et de pro-
motion des droits de l’homme. Son ac-
tion s’est amplifiée au fil des ans en cou-
vrant toutes les mesures nécessaires 
pour lutter contre la violence, les discri-
minations et les préjugés auxquels sont 
confrontés des personnes ou groupes de 
personnes, notamment au motif de la 
race, la couleur, la langue, la religion, la 
nationalité ou l’origine nationale ou eth-
nique. 
 
Sous l’impulsion de deux importants évè-
nements en l’an 2000, respectivement la 
Conférence européenne contre le ra-
cisme de Strasbourg et la Conférence 
ministérielle européenne sur les droits 
de l’homme de Rome, qui ont chacune 
recommandé le renforcement de l’ECRI, 
le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe a récemment adopté une Réso-
lution relative au statut de celle-ci. 
 
Cette Résolution, qui a été adoptée par 
le Comité des Ministres le 13 juin 2002 
et qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2003, consacre le rôle spécifique de l’E-
CRI en tant que mécanisme indépendant 
de monitoring du racisme et de la discri-
mination raciale dans l’Europe des 44. Le 
Comité des Ministres ayant estimé que 
le renforcement de l’ECRI doit partir de 
l’acquis de ses travaux, en le consolidant 
et l’amplifiant, le nouveau statut se situe 
dans la lignée de l’action développée jus-
qu’à présent par l’ECRI, tout en renfor-
çant certains de ses aspects. 
 
Le principe de l’indépendance et de l’im-
partialité des membres de l’ECRI est ex-
pressément garanti par les dispositions 
du nouveau statut. Ceux-ci, qui siègent à 
titre individuel et ne reçoivent aucune 
instruction de leur gouvernement, doi-
vent avoir une haute autorité morale et 

LLLa circulation et le stationna circulation et le stationna circulation et le stationne-e-e-
ment des Voyageurs en Europement des Voyageurs en Europement des Voyageurs en Europe   
 
Le Conseil de l’Europe se penche à nouveau 
sur cette question qui l’a occupé souvent 
depuis les années 1960, alors que les Etats 
membres étaient ceux de l’actuelle Union 
européenne où beaucoup de Roms, Sintis, 
Tsiganes ont encore un mode de vie itiné-
rant ou semi-itinérant. 
 
A la demande du Groupe de spécialistes sur 
les Roms/Tsiganes et Voyageurs (MG-S-
ROM), une étude a été préparée par deux 
consultants strasbourgeois : Dominique 
Steinberger, de l’association tsigane AR-
POMT et Laurent Keller, juriste spécialiste 
des questions de circulation.  La circulation 
des Voyageurs en Europe vient d’être rendue 
publique et porte sur les problèmes ren-
contrés par les groupes nomades pour cir-
culer et stationner, c’est-à-dire maintenir 
leur mode de vie traditionnel.  
 
L’étude a été préparée sur la base d’un 
questionnaire envoyé à tous les Etats mem-
bres du Conseil de l’Europe et à un certain 
nombre d’ONG concernées par cette ques-
tion. Elle couvre les principaux pays où les 
Roms, Sintis, Tsiganes ont encore un mode 
de vie lié au voyage et ceux où il y a une 
population de Voyageurs. Il s’agit de la 
France, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Bel-
gique, la Suisse, l’Allemagne et l’Italie (où 
l’appellation nomade est souvent abusive-
ment utilisée pour couvrir des groupes qui 
ne le sont pas). 
 
Les consultants y font un certain nombre de 
propositions aux Etats membres pour ré-
duire les entraves à la libre-circulation des 
Voyageurs et améliorer l’offre de terrains 
de stationnement (par exemple : mettre en 
place un pouvoir de substitution de l’État au 
cas où les autorités locales ne remplissent 
pas leurs obligations en matière de création 
d’aires, diversifier l’offre d’aires, améliorer 
la gestion des aires par la concertation avec 
les usagers, créer un site Internet où sont 
concentrées des informations sur les droits 
et devoirs des Voyageurs ainsi que sur les 
possibilités de stationnement, etc.). 
 
Afin de discuter les propositions faites par 
les consultants une table ronde a été orga-
nisée les 3 et 4 juin 2002 à Strasbourg. Envi-
rons 25 personnes venues de 6 pays, appar-
tenant à des groupes nomades ou travaillant 
pour des ONG représentant les Voyageurs, 
ainsi que des représentants des autorités 
centrales, ont partagé leurs expériences 
quotidiennes. Tous ont souligné les diffi-

cultés croissantes qu’ils rencontrent alors 
qu’ils essayent de perpétuer un mode de vie 
traditionnel pour certains groupes en Eu-
rope occidentale. En fait, le principal obsta-
cle à la liberté de circulation se trouve être, 
d’après les témoignages des participants, 
l’absence d’un droit au stationnement : si 
l’on ne peut s’arrêter, on est, de fait, 
contraint à la sédentarisation puisque pour 
pouvoir voyager, il faut aussi pouvoir faire 
halte! Les difficultés sont, par ailleurs, de 
tous ordres : manque d’aires de stationne-
ment, sous-équipement de ces aires, diffi-
cultés dans l’accès aux droits civiques et 
sociaux de base (droit de vote par exemple 
ou accès à certaines prestations sociales, à 
l’école), rejet et marginalisation, absence de 
volonté de dialoguer de la part des autori-
tés locales, etc. 
 
Un projet de recommandation du Comité 
des Ministres aux Etats membres a été 
ébauché au cours de la réunion sur le sujet. 
Il propose des mesures permettant d’amé-
liorer la situation en matière de circulation 
et de stationnement. En outre, il est égale-
ment prévu de poursuivre ce travail sur la 
question du voyage au sein du Conseil de 
l’Europe puisque les problèmes liés à la cir-
culation et au stationnement ne sont que 
« la partie émergée de l’iceberg », comme 
le disait le Préfet Merrheim qui participait à 
la réunion pour la France. 
 
Il apparaît que les problèmes auxquels sont 
confrontés les Gens du Voyage restent un 
sujet d’actualité brûlante - notamment au vu 
de la modification toute récente de la Loi 
Besson1) en France (juillet 2002) - et le 
Conseil de l’Europe ne peut qu’intensifier 
son travail de recherche, de propositions et 
de dialogue sur ce thème. Des sujets tels 
que l’accès aux droits civiques, aux droits et 
services sociaux, à l’éducation pour les en-
fants du voyage, etc. devraient d’ailleurs 
faire l’objet de travaux approfondis. De 
nouvelles propositions de travail seront fai-
tes au Groupe de spécialistes sur les Roms/
Tsiganes et Voyageurs lors de sa prochaine 
réunion en octobre 2002. Celle-ci se tien-
dra d’ailleurs en Irlande - à l’invitation de ce 
pays qui comprend une large communauté 
de Voyageurs très actifs et mobilisés pour 
défendre leurs droits et leur mode de vie. 
 
1) Loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’ac-
cueil et l’habitat des gens du voyage 
 
 
Contact: Eleni Tsetsekou, Division des Roms/
Tsiganes, DG III – Cohésion sociale, Tél.: + 33 
(0)3 88 41 24 33; Fax: + 33 (0)3 88 41 27 26, E-
mail: eleni.tsetsekou@coe.int 
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une expertise reconnue dans le traite-
ment des questions relatives au racisme 
et à la discrimination raciale. Ils sont dé-
signés par leur gouvernement, par notifi-
cation de cette désignation au Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe, qui en 
informe le Comité des Ministres. Dans le 
cas où ce dernier considère que la dési-
gnation d’un membre de l’ECRI n’est pas 
conforme aux dispositions relatives à 
l’indépendance et à l’impartialité conte-
nues dans le statut, il peut inviter l’État 
membre concerné à procéder à une au-
tre désignation. La durée du mandat des 
membres de l’ECRI est de cinq ans.  
Le nouveau statut renforce également la 
fonction de monitoring de l’ECRI en 
consolidant notamment son approche 
pays-par-pays. Dans le cadre de ces tra-
vaux, l’ECRI élabore des rapports 
concernant les phénomènes de racisme 
et de discrimination raciale dans l’ensem-
ble des Etats membres du Conseil de 
l’Europe. En janvier 2003, l’ECRI débute-
ra le troisième cycle de son approche 
pays-par-pays, qui sera centré sur les 
questions relatives à la mise en œ uvre 
des recommandations contenues dans 
ses rapports précédents, ainsi que sur 
des questions particulières choisies en 
fonction de la situation dans les diffé-
rents pays.   
Les deux autres volets du programme de 
l’ECRI couvrent des travaux sur des thè-
mes  généraux ainsi que des relations 
avec la société civile. Dans ce contexte, 
l’ECRI est actuellement engagée dans 
l’élaboration de sa recommandation de 
politique générale N° 7 sur la législation 
nationale pour lutter contre le racisme 
et la discrimination raciale. Celle-ci pré-
sentera de façon précise ce que doivent 
être les composantes-clés d’une législa-
tion nationale appropriée en la matière 
en couvrant l’ensemble des branches du 
droit constitutionnel, civil, administratif 
et pénal. Enfin, pour ce qui est de ses 
relations avec la société civile, l’ECRI a 
récemment adopté un programme d’ac-
tion destiné à impliquer les différentes 
composantes de la société dans un dialo-
gue interculturel basé sur le respect mu-
tuel et accordera dans les mois à venir 
une grande priorité à la mise en œ uvre 
de celui-ci. 
 
Contact: Isil Gachet, Secrétaire exécutive 
de l’ECRI, Direction Générale des Droits de 
l'Homme, tél.: +33 (0)3 88 41 23 48, Fax: + 
33 (0)3 88 41 39 87, isil.gachet@coe.int, Site 
I n t e rne t :  h t t p : / /www . coe . i n t /T / F /
Droits_de_l'Homme/Ecri/ 

Le Comité européen sur la Le Comité européen sur la Le Comité européen sur la    
populationpopulationpopulation 
 
Le Comité européen sur la population 
(CAHP) a tenu sa troisième réunion en 
juin 2002. A cette occasion, le Comité a 
commencé à appliquer les nouvelles métho-
des de travail définies à la suite de la res-
tructuration des activités du Conseil de 
l’Europe en matière de population. Ces mé-
thodes prévoient que le Comité entre-
prenne annuellement quatre activités de 
recherche ayant un lien évident avec les 
travaux menés par d’autres comités et or-
ganes du Conseil. C’est pourquoi le Comité 
européen sur la population s’efforce de col-
laborer activement avec d’autres entités de 
l’Organisation. 
 
Cette année, le CAHP, après s’être concer-
té avec le Comité pour la cohésion sociale, 
le Comité sur les migrations et les sous-
commissions compétentes de l’Assemblée 
parlementaire et du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux, a proposé au Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe de 
réaliser des études dans les quatre domai-
nes suivants : 
• vieillissement actif ; 
• population active ; 
• faiblesse du taux de fécondité ; 
• santé génésique. 
 
Ces quatre activités ont été lancées en jan-
vier 2002, après accord du Comité des Mi-
nistres. (Un descriptif plus détaillé des ob-
jectifs poursuivis figure sur le site web du 
CAHP :  h t tp : / /www.coe . in t /T /F /
Cohésion_sociale/Population/). Les projets 
de rapports établis par des consultants sur 
les quatre thèmes ont été présentés à la 
réunion de juin 2002. Les membres du Co-
mité et les consultants ont ainsi pu procé-
der à un échange de vues et d’expériences 
pour affiner leur travail, la qualité étant un 
souci constant du Comité européen sur la 
population. 
 
Les travaux sont actuellement dans leur 
phase finale ; les versions définitives des 
projets seront soumises à la 4e réunion du 
CAHP en novembre 2002. Lors de cette 
réunion, le Comité devrait donner son aval 
à la publication des rapports dans la série 
Études démographiques afin de leur donner 
une large diffusion. Dans l’intervalle, des 
versions provisoires seront disponibles par 
voie électronique sur le site web du Comi-
té, à la rubrique « Démographie euro-
péenne : documents de travail ». Après sa 
réunion de novembre, le Comité a l’inten-
tion de prendre contact avec les comités et 

organes intéressés du Conseil de l’Europe 
en vue d’organiser des présentations et des 
auditions sur les résultats obtenus. 
 
Le Comité européen sur la population 
continue comme par le passé à publier le 
rapport annuel « Évolution démographique 
récente en Europe ». L’édition 2002 est en 
bonne voie et devrait être publiée la der-
nière semaine de novembre ; elle sera an-
noncée par un communiqué de presse. Sa 
parution coïncidera avec celle de deux rap-
ports dans la série Études démographiques : 
« Les caractéristiques démographiques des po-
pulations immigrées » et « Démographie et 
exclusion sociale ». 
 
Contact: Rickard Sandell, Secrétaire du Comité 
européen sur la population, tél.: + 33 (0)3 90 21 
46 27, Fax: + 33 (0)3 90 21 49 52, E-mail: ric-
kard.sandell@coe.int 
 
Activités présentes en matière Activités présentes en matière Activités présentes en matière 
de Santéde Santéde Santé   
 
Dans le cadre de son objectif général qui 
consiste à réaliser une union plus étroite 
entre ses membres et à favoriser leur pro-
grès social, le Conseil de l’Europe s’efforce, 
par sa contribution en matière de santé, 
d’élever le niveau des soins médicaux et de 
promouvoir des conditions de vie propices 
à la santé.  
 
Le Comité européen de la Santé (CDSP) a 
pour rôle d’émettre des lignes directrices 
pratiques sur les orientations affectant la vie 
quotidienne des citoyens des Etats mem-
bres. 
 
Le comité fonde sa stratégie, d’une part, sur 
une approche intégrée des développements 
médicaux et, de l’autre, sur les valeurs indi-
viduelles - juridiques, éthiques, sociales. La 
démocratisation et l’humanisation des servi-
ces de santé sont la finalité constante des 
activités. 
 
Disponibilité, sécurité et normes de qua-
lité relatives aux substances d’origine 
humaine 
 
En 2001, le Comité des Ministres a approu-
vé la Recommandation Rec. (2001) 4 sur la 
prévention du risque de transmission de la 
forme nouvelle de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob (CMCS) par transfusion san-
guine. 
 
La 8e édition du Guide pour la préparation, 
l’utilisation et l’assurance de qualité des compo-
sants sanguins a été publiée en 2002. Le 
Guide établit désormais à l’échelle mondiale 
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Le Projet Éducation  
à la citoyenneté  
démocratique 
 
Le projet pour l’éducation à la citoyen-
neté démocratique (ECD) du Conseil de 
l’Europe avait été mis en place en février 
1997 afin d’identifier les concepts, les 
méthodes et les pratiques dans le do-
maine de l’éducation, qui apporte une 
participation responsable des individus à 
la vie démocratique. 
 
En octobre de la même année, le 2e 
Sommet des chefs d’État et de gouverne-
ment des pays membres du Conseil de 
l’Europe a souligné la nécessité de sensi-
biliser les citoyens à leurs droits et à 
leurs responsabilités dans une société 
démocratique, d’activer les réseaux exis-
tant et d’encourager la participation des 
jeunes à la vie de la collectivité. En 1999, 
le Comité de Ministres a adopté la 
« Déclaration et le programme d’éduca-
tion à la citoyenneté démocratique fon-
dée sur les droits et les responsabilités 
des citoyens » et, en 2000, les Ministres 
européens de l’Éducation lors de la 20e 
session de leur conférence permanente à 
Cracovie ont entériné les résultats du 
Projet ECD : meilleure compréhension 
des principes, pratiques et méthodes de 
l’ECD; une coopération fructueuse et 
une analyse des sites de citoyenneté 
(projets locaux) dans le secteur associatif 
et les écoles; réalisation d’études et de 
matériel pédagogique et la création d’un 
vaste réseau de décideurs, d’experts, de 
praticiens, d’ONG et d’organisations in-
tergouvernementales. 
 
Le nouveau programme d’activités pour 
la période 2001-2004 se détermine par 
le développement de politiques d’éduca-
tion à la citoyenneté démocratique, la 
mise en place de réseaux, la communica-
tion et sensibilisation à l’ECD, notam-
ment par la diffusion de bonnes prati-
ques et des résultats du projet (voir le 
site Internet: http://www.coe.int/T/F/
Coopération_culturelle/Education/). 
 

La dimension sociale del’ECD 
 
L’un des objectifs de l’éducation à la ci-
toyenneté démocratique (ECD) est de 
prévenir l’exclusion sociale en créant 
dans la vie de la société un espace de 
participation ouvert à tous les citoyens 
et en favorisant l’égalité des droits ainsi 
que la possibilité et la capacité de les 

les critères supérieurs de fonctionnement 
des services de transfusion sanguine. L’Aus-
tralie, par exemple, a donné effet aux mesu-
res qu’il préconise dans la norme nationale 
relative aux composants sanguins. 
 
Le comité européen de la santé (CDSP) a 
publié un rapport sur l’inactivation des pro-
duits sanguins labiles (Disponible en anglais 
seulement sous le titre «Pathogen inactiva-
tion of labile blood products»), qui diminue les 
risques de maladies transmissibles par 
transfusion. Le rapport définit les argu-
ments favorables et défavorables à cette 
procédure et donne des conseils sur la ma-
nière de parvenir à une décision équilibrée. 
 
En 2001, le Comité des Ministres a approu-
vé la Recommandation Rec. (2001) 5 sur la 
gestion des listes d’attente et des délais 
d’attente en matière de transplantation, 
pour garantir l’équité de l’accès quand la 
demande excède la disponibilité.  
 
La première édition d’un Guide sur la sécuri-
té et l’assurance de qualité des organes, tissus 
et cellules dans la transplantation est parue en 
juillet 2002. Il constitue le premier texte 
international publié dans ce domaine. 
 
Accès à des services de santé sûrs et de 
qualité 
 
En 2001, le Comité des Ministres a approu-
vé la Recommandation Rec. (2001) 12 sur 
l’adaptation des services de soins et de san-
té à la demande de soins et de services des 
personnes en situation marginale. La re-
commandation déclare qu’il relève de la 
responsabilité de l’État de garantir que les 
politiques de santé seront développées de 
manière cohérente afin d’augmenter le po-
tentiel de progrès en la matière et d'éviter 
les effets indésirables sur la santé.  
 
Le Comité des Ministres a approuvé égale-
ment la Recommandation Rec. (2001) 13 
sur le développement d’une méthodologie 
dans l’élaboration de lignes directrices pour 
de meilleures pratiques médicales. Les li-
gnes directrices ont pour but essentiel de 
soutenir et promouvoir les bonnes prati-
ques cliniques, dans l’intérêt des patients. 
 
Le réseau de la santé en Europe du Sud-Est 
a été créé à titre de contribution à l’initia-
tive du Pacte de Stabilité pour la cohésion 
sociale, et a permis de procéder à une en-
quête sur l’accès des populations vulnéra-
bles à la santé. Ces travaux ont constitué 
un apport au forum des ministres de la san-
té organisé à Dubrovnik par l’OMS et le 
Conseil de l’Europe. Les ministres ont 

convenu, par l’«Engagement de Dubrovnik» 
de répondre aux besoins des populations 
vulnérables. 
 
7e Conférence des Ministres européens 
de la santé 
 
Les conférences des ministres européens 
de la santé, tenues à intervalles réguliers, 
offrent la possibilité d’examiner les grandes 
orientations intéressant tous les Etats mem-
bres. Elles sont une source d’inspiration 
pour les programmes de travail futurs et 
donnent un élan aux activités du Comité 
européen de la santé. 
 
La septième de ces conférences doit avoir 
lieu à Oslo en juin 2003. Elle aura pour 
thème: «Santé, dignité et droits de 
l’homme». Elle renforcera donc la stratégie 
du Conseil de l’Europe qui tend à intégrer 
des dimensions éthiques, sociales et relati-
ves aux droits de l’homme dans les politi-
ques de santé et les réformes pertinentes 
des services, en gardant à l’esprit la ques-
tion d’une viabilité financière durable. 
 
Contact: Karl Friedrich Bopp, Chef de la Divi-
sion de la Santé, DG III - Cohesion Sociale, tél.: 
+33 (0)388 41 2214, Fax: +33 (0)388 41 2726, E-
mail: karl-friedrich.bopp@coe.int 
 
Forum pour l’enfance et la Forum pour l’enfance et la Forum pour l’enfance et la    
Famille: débat sur «Famille: débat sur «Famille: débat sur «Loisirs et Loisirs et Loisirs et 
temps libre pour les enfantstemps libre pour les enfantstemps libre pour les enfants» » » --- le  le  le 
point de vue des jeunes particpoint de vue des jeunes particpoint de vue des jeunes partici-i-i-
pantspantspants   
 
Conformément au mandat du Forum, six 
jeunes ont participé à la 3e réunion du Fo-
rum pour l’Enfance et la Famille qui s’est 
tenue les 18-19 Avril 2002 à Strasbourg. 
Ceux-ci étaient originaires d’Estonie 
(Kristjan, 18 ans), de Finlande (Vera, 
17 ans), de Hongrie (Endre, 16 ans), de 
Suède (Linnéa, 16 ans), du Portugal (João, 
16 ans) et de la Fédération de Russie 
(Natalie, 17 ans). Tous avaient participé aux 
précédentes réunions du Forum. L’adden-
dum au compte rendu de la 3e réunion (CS-
Forum (2002) 8 Addendum) est entière-
ment consacré à ce débat, dont nous don-
nons ici un résumé. 
 
Lors de la précédente réunion du Forum, 
en novembre 2001, un groupe de discussion 
s’était intéressé au thème « La conciliation 
entre le travail et la vie familiale : surmonter 
les obstacles du présent pour imaginer l’a-
venir » (voir article page 6 du Bulletin N°5). 
Au cours du débat, les jeunes participants 
avaient souligné l’importance des loisirs et 



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

DG III - COHÉSION SOCIALE  
EVOLUTION DES PROGRAMMES 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

exercer. L’ECD, dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie, 
aide les citoyens à acquérir les aptitudes 
voulues pour assumer leurs responsabili-
tés et accéder à l’éventail complet des 
droits qui les relient à la collectivité dans 
les domaines de la santé, du logement, 
de l’emploi, de l’aide sociale et de l’édu-
cation. 
 
L’ECD couvre une vaste gamme d’activi-
tés de formation, d’apprentissage indivi-
duel et d’éducation non formelle qui 
contribuent à l’épanouissement person-
nel sur la base de valeurs universelles 
telles que les droits de l’homme, l’égalité, 
la liberté, l’interdépendance, l’obligation 
de rendre compte de ses actes, la justice 
sociale, la participation et le partenariat. 
 
Les activités d’ECD offrent la possibilité 
d’acquérir des connaissances sur la dé-
mocratie, les relations interpersonnelles, 
les droits de l’homme et les responsabili-
tés, les droits des enfants, la structure et 
le fonctionnement des institutions socia-
les, politiques, culturelles, environne-
mentales, etc. En termes de compéten-
ces, l’ECD est axée sur les qualités d’ani-
mation, la communication, la solution 
des problèmes et la prise de décision, le 
travail en équipe et la coopération, le 
règlement des conflits, la réflexion criti-
que, la prise de risque, etc. S’agissant des 
attitudes, l’ECD encourage l’ouverture à 
soi-même et à autrui, l’acceptation des 
différences culturelles et sociales, la vo-
lonté de partager et de déléguer, le res-
pect de soi et d’autrui, la confiance et 
l’honnêteté. 
 
L’ECD aide les individus à mieux com-
prendre le fonctionnement d’une socié-
té. Elle leur permet aussi d’agir au sein 
de cette dernière, ce qui crée les condi-
tions de la cohésion sociale et prévient 
l’exclusion. La pratique du site français 
de citoyenneté peut être mentionnée à 
titre d’exemple. Un groupe de jeunes 
des quartiers défavorisés de Strasbourg a 
bénéficié d’une formation de base, com-
prenant des notions de droit 
(convention des droits de l’homme des 
Nations Unies, droits des étrangers, 
droits sociaux, droit pénal applicable aux 
mineurs, etc.). Ils ont également appris à 
avoir des relations avec des tiers dans 
des situations difficiles, à exprimer leurs 
griefs en termes juridiques et à les faire 
connaître par les voies appropriées. Un 
certain nombre de ces jeunes sont ainsi 

 
(Suite à la page 10) 

du temps libre et invité le Forum à étudier 
cette question de plus près. En réponse à 
cette suggestion, le Secrétariat a invité tous 
les enfants et jeunes gens désignés pour par-
ticiper aux activités du Forum à faire part de 
leurs opinions et de leurs expériences à ce 
sujet. Ayant obtenu une trentaine de répon-
ses, il a demandé aux six jeunes de présenter 
les points essentiels et de réfléchir aux amé-
liorations qui pourraient être apportées dans 
le domaine du temps libre pour tous les 
membres de la famille en vue d’exposer leurs 
conclusions lors de la 3e réunion du Forum. 
 
La veille de cette réunion, les jeunes partici-
pants ont eu la possibilité de se rencontrer 
pour préparer leur intervention avec M. An-
thony Dronfield, de la European Play Work 
Association (http://www.go-epa.org). Pendant 
la réunion, les jeunes ont présidé la séance 
consacrée à ce point de l’ordre du jour. 
Après avoir situé le débat, ils ont présenté 
une synthèse de leurs principales conclu-
sions. 
 
Les jeunes participants ont développé quatre 
grands thèmes à partir des contributions 
écrites. Tout d’abord, ils ont noté que les 
jeunes (à l’exception des adolescents qui pré-
fèrent être avec des amis) ne passent pas au-
tant de temps qu’ils le souhaitent avec leurs 
parents à cause des horaires de travail de ces 
derniers et des devoirs qu’eux-mêmes ont à 
faire à la maison. Le manque d’argent est un 
troisième facteur fréquemment cité comme 
limitant l’accès aux activités de loisirs. Plu-
sieurs suggestions ont été faites pour amélio-
rer la situation : activités de loisirs à tarif ré-
duit, aménagement de parcs ou d’autres lieux 
où toute la famille puisse se retrouver, ou 
encore logements de vacances gratuits ou 
peu coûteux. Enfin, les jeunes ont du mal à 
trouver des endroits où se rencontrer hors 
de l’école : même quand de tels endroits 
existent, l’entrée coûte trop cher, les horai-
res d’ouverture sont limités ou ils sont trop 
éloignés.  
Un participant a fait observer qu’aucune des 
réponses ne mentionnait une question pour-
tant souvent évoquée, celle du manque de 
participation des pères. Cela signifie-t-il que 
les jeunes perçoivent la famille comme un 
tout, ou qu’ils ne font pas de distinction en-
tre le rôle de la mère et celui du père ?  
Concernant le manque de lieux où se ren-
contrer, certains estimaient que le problème 
se pose plus particulièrement pour les filles, 
qui ne fréquentent peut-être pas les installa-
tions sportives autant que les garçons. Les 
participants se sont dès lors interrogés sur la 
nécessité de mettre l’accent sur les activités 
destinées aux filles.  
Un autre point de débat a été de savoir si les 

grands-parents pouvaient se substituer aux 
parents. Du point de vue des jeunes partici-
pants, les grands-parents sont certes impor-
tants, mais ils ne peuvent remplacer les pa-
rents. 
 
La question de la qualité du temps par rap-
port à sa quantité a également été traitée. 
Les jeunes étaient tous du même avis : le plus 
important, c’est combien de temps l’on passe 
ensemble et non comment on le passe. 
Comme ils l’ont souligné, l’enfant a besoin de 
temps pour être simplement avec ses pa-
rents, sans rien faire de particulier. Il a aussi 
besoin de temps pour discuter avec eux. Il 
est parfois difficile de trouver des moments 
pour cela si l’on cherche constamment à op-
timiser l’utilisation de son temps libre.  
 
Les jeunes participants ont formulé un cer-
tain nombre d’idées et de recommandations 
pour l’avenir, qui ont été distribuées aux 
membres du Forum ainsi qu’aux enfants qui 
avaient envoyé des contributions écrites : 
• Encourager les gouvernements à subven-

tionner des organismes de loisirs publics et 
privés aux niveaux national, régional et lo-
cal afin que ces organismes assurent un ac-
cès gratuit ou à faible coût aux équipe-
ments de loisirs (cinémas, musées, biblio-
thèques, centres socioculturels, installations 
sportives, etc.) et les transports nécessaires 
pour se rendre sur place. 

• Créer des lieux de travail qui prennent en 
compte la famille. 

• Élaborer des programmes scolaires at-
trayants, pertinents et exigeant moins de 
travail à la maison. 

• Accorder une aide aux organismes touristi-
ques pour qu’ils proposent des formules de 
vacances gratuites ou à faible coût pour les 
familles pauvres/nombreuses. 

• Préconiser qu’une partie des allocations/de 
l’aide sociale à la famille soit consacrée aux 
loisirs familiaux, essentiels pour le bien-être 
des enfants et des familles. 

 
Les jeunes ont souhaité approfondir cette 
question dans le cadre du Forum. A cet effet, 
ils demandé aux autres participants de ré-
pondre aux deux questions suivantes : « Que 
faisiez-vous quand vous étiez jeune ? » et 
« Qu’est-ce qui vous en a empêché ? ». Les 
jeunes vont maintenant étudier les réponses 
qui ont été recueillies. Pendant le débat, les 
participants ont exprimé leur vif intérêt pour 
le débat et promis de faire remonter dans 
leur pays les suggestions formulées, comme 
celle concernant le libre accès à des terrains 
de jeux.  
Contact: Irena Kowalczyk-Kedziora, Administra-
trice, Service des Politiques Sociales, DG III - Cohé-
sion Sociale, tél.: +33 (0)3 90 21 44 34., fax: +33 (0)
3 88 41 37 65 ou 27 18, E-mail: irena.
kowalczyk@coe.int 
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LA DIMENSION SOCIALE DES PROJETS INTÉGRÉS DU CONSEIL DE L’EUROPE  
«Institutions démocratiques en action» et «Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique». 

Le projet intégré «Les institutions démocrati-
ques en action» et le projet intégré «Réponses 
à la violence au quotidien dans une société dé-
mocratique» ont été mis en place en jan-
vier 2002 pour une période de 3 ans, afin de 
servir de cadre à la coopération intersectorielle 
au sein du Conseil de l'Europe. 
 
Le projet intégré «Les institutions  
démocratiques en action» 
 
Dans le cadre du projet intégré «Les institu-
tions démocratiques en action», il s'agit de 
mieux aider les Etats membres à mettre en 
œ uvre les normes européennes en matière 
de pratiques démocratiques. L'objectif global 
est de réaliser une «table d’orientation» 
pour renforcer les institutions démocrati-
ques, afin qu'elles encouragent la participa-
tion la plus équitable et la plus active possi-
ble de tous les citoyens de l'Europe. 
 
La protection sociale étant une condition 
préalable essentielle d'une démocratie au-
thentique, le projet a programmé une série 
d'activités dans le domaine social, en coopé-
ration avec la Direction Générale de la Co-
hésion sociale (DG III). 
 
En 2002, le Projet intégré contribue au Pro-
gramme sur la participation des enfants au 
sein de la famille, de l'école et de la commu-
nauté locale mis en place par le Forum pour 
l'Enfance et la Famille (Service des politiques 
sociales de la DG III – Cohésion sociale). Ce 
programme, mené en coopération avec le 
Programme « Éducation à la citoyenneté 
démocratique » de la Direction générale – 
Éducation, culture et patrimoine, jeunesse et 
sport, prend pour point de départ l'Arti-
cle 12 de la Convention de l'ONU relative 
aux droits de l'enfant. Le programme entend 
associer les enfants à l'évaluation des initiati-
ves locales et à l'élaboration de lignes direc-
trices et d'outils concrets à l'intention des 
adultes qui travaillent avec les enfants. 
 
Par ailleurs, le Projet intégré «Les institu-
tions démocratiques en action» co-organise, 
avec la Division pour le développement de la 
cohésion sociale, le Forum sur les 
« Nouvelles responsabilités sociales dans un 
monde global » (Strasbourg, 2-
3 octobre 2002). Cette rencontre sera l'oc-
casion d'examiner l'impact de la mondialisa-
tion sur les responsabilités sociales des pou-
voirs publics, des entreprises, des organisa-
tions de la société civile et des citoyens; en 
même temps, on proposera des moyens 
permettant d'édifier de nouveaux cadres et 
de nouvelles structures dynamiques pour le 
développement et la mise en œ uvre des po-
litiques sociales. Enfin, le Forum stimulera le 
débat sur le modèle social européen et le 
rôle de l'Europe dans la gouvernance sociale 
au niveau mondial. 

La Conférence sur l'accès aux droits sociaux 
(Malte, 14-15 novembre 2002), organisée 
par le Service des politiques sociales, mettra 
l'accent sur les moyens concrets de pro-
mouvoir la citoyenneté démocratique en 
améliorant l'accès aux droits sociaux pour 
toutes les catégories de la population. Le 
Projet intégré «Les institutions démocrati-
ques en action» est impliqué dans la prépa-
ration de l'atelier n°3 «Accès aux droits so-
ciaux et fonctionnement démocratique des insti-
tutions : stratégies de communication et méca-
nismes d’évaluation  et de contrôle» et de l'ate-
lier n°6 «Renforcement des capacités 
(« empowerment ») des usagers : comment 
mettre à disposition des usagers des ressources 
suffisantes à l’exercice de leurs droits so-
ciaux ?». Ces ateliers seront l'occasion d'exa-
miner les stratégies d'information concer-
nant les droits et services sociaux, ainsi que 
leur disponibilité et leur accessibilité pour 
tous les usagers potentiels. En outre, il sera 
question, lors de ces ateliers, des aspects 
liés à l'évaluation continue des programmes, 
à l'utilisation des ressources par les pouvoirs 
publics et à la participation des usagers, en 
tant que moyens de garantir l'exercice effec-
tif des droits sociaux. 
 
Le Forum civique sur les ONG - acteurs clés 
de la gouvernance démocratique 
(Strasbourg, 4-5 novembre 2002) - est une 
activité commune du Projet intégré «Les 
institutions démocratiques en action» et de 
l'Unité des ONG de la Direction des Affai-
res politiques. Le Forum réunira en un 
«quadrilogue» des représentants de la socié-
té civile, des parlementaires, des élus locaux 
et des experts gouvernementaux, qui s'inter-
rogeront sur les moyens de renforcer les 
pouvoirs des ONG en tant que partenaires 
dans la gouvernance démocratique au sein 
des sociétés européennes et au Conseil de 
l’Europe. L'un des thèmes fondamentaux 
abordés dans les ateliers sera celui des prati-
ques innovantes concernant la participation 
des ONG dans le domaine social (défense 
sociale, communication d'informations et 
fournitures de services). 
 
Dernier point, qui n'est pas le moins impor-
tant : le Projet intégré «Les institutions dé-
mocratiques en action» veille à ce que ses 
activités incluent systématiquement les ques-
tions de l'accessibilité des institutions démo-
cratiques pour les personnes handicapées, 
les migrants, les minorités et d'autres grou-
pes vulnérables. 
 
 
Contact : Michael Remmert, Responsable du 
Projet «Les institutions démocratiques en ac-
tion», tél.: + 33 (0)3 88 41 34 05, Fax: + 33 (0)3 
90 21 52 85, e-mail: michael.remmert@coe.int, 
I n t e rne t  :  h t t p : / /www . coe . i n t / t / f /
projets_integres/democratie/ 

Le projet intégré « Réponses à la  
violence quotidienne dans une société 
démocratique » 
 
Le projet intégré «Réponses à la violence au 
quotidien dans une société démocratique» 
est actuellement dans sa phase pleinement 
opérationnelle. Il a pour objectif premier 
d'aider les Etats membres à mettre en œ u-
vre des politiques cohérentes pour combat-
tre la violence au quotidien. Cependant, il 
contribue aussi à rénover les méthodes de 
travail et à mettre fin au cloisonnement in-
justifié entre les services au sein de l'Organi-
sation. Les différents organes et services du 
Conseil de l’Europe mettent en commun 
leurs ressources pour élaborer des réponses 
coordonnées et multisectorielles à la vio-
lence quotidienne. 
 
La dimension sociale imprègne l’ensemble du 
projet. L'un des objectifs spécifiques de ce-
lui-ci est de prévenir la violence qui peut 
être liée à certaines évolutions sociales en 
Europe: diversité culturelle et religieuse, 
exclusion sociale, traite d'êtres humains, mé-
dias. Un autre objectif spécifique vise l'élabo-
ration de stratégies sectorielles de préven-
tion de la violence - violence dans les villes, 
à la maison, à l'école, dans les rencontres 
sportives et chez les jeunes. 
 
La Direction générale de la Cohésion sociale 
participe à la mise en œ uvre d'un large éven-
tail d'activités poursuivies sous l'égide inter-
sectorielle de ce projet intégré. En même 
temps, elle donne l'impulsion pour un cer-
tain nombre d'activités qui sont au plus près 
de ses préoccupations. Au nombre de ces 
activités figurent la rédaction de recomman-
dations sur la prévention des migrations ir-
régulières par le dialogue entre pays d'ac-
cueil, pays d'origine et pays de transit; la 
mise au point d'une stratégie de prévention 
de la violence liée à la drogue et à l'alcool; 
enfin, la rédaction de lignes directrices pour 
l'intégration sociale des jeunes qui habitent 
les zones urbaines défavorisées. 
 
Un séminaire sur les châtiments corporels 
infligés aux enfants au sein de la famille se 
tiendra le 21 novembre 2002, en marge du 
Forum pour l'enfance et la famille. En même 
temps, le projet intégré publiera une série 
de documents qui présenteront la synthèse 
des activités passées et présentes du Conseil 
de l'Europe dans le domaine social qui sont 
en rapport avec le thème du projet. 
  
Contact : Jean-Pierre Titz, Responsable du 
Projet « Réponses à la violence quotidienne 
dans une société démocratique », Tel: + 33 3 
88 41 26 09, Fax: + 33 (0)3 90 21 52 85, E-mail: 
jean-pierre.titz@coe.int, Internet : http://www.
coe.int/t/f/projets_integres/violence/ 
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devenus des animateurs et des média-
teurs dans leur communauté. Ils ont 
soutenu d’autres membres de cette 
communauté dans la recherche de solu-
tions à leurs difficultés dans des domai-
nes tels que le logement, l’éducation, les 
relations avec la police locale. 
 
Deux études sur la dimension sociale de 
l’ECD ont été réalisées dans le cadre du 
projet ECD : 
• « Éducation à la citoyenneté démocrati-

que : des mots et des actes » par Jean-
Marie Heydt. Ce rapport met en lu-
mière la perception de l’ECD par des 
citoyens européen actifs au sein des 
ONG. Il montre comment les ci-
toyens définissent la citoyenneté, 
quelles sont leurs attitudes, comment 
ils utilisent le vocabulaire spécifique à 
la citoyenneté, tel que civisme, éduca-
tion civique, instruction civique, etc. 

• « Éducation à la citoyenneté démocrati-
que et cohésion sociale » par Jean-
Marie Heydt et Marie F. Brisdet. Il 
s’agit là d’un rapport réalisé suite à 
une session de réflexion sur l’ECD et 
la cohésion sociale organisée par le 
Conseil de l’Europe et une étude par 
Jean-Marie Heydt consacrée à la di-
mension socio-économique de la ci-
toyenneté démocratique, présente 
une synthèse de résultats de nom-
breuses réunions ainsi que des études 
effectuées ces dernières années par 
différentes organisations internationa-
les. 

 
Coopération et partenariat  
Le programme d’activités en cours dans 
le domaine de l’ECD prévoit une coopé-
ration trilatérale sur la question de la 
participation entre la direction de l’édu-
cation, la direction de la Jeunesse et du 
Sport et la division de la politique so-
ciale du Conseil de l'Europe. Au delà du 
souci d’éviter les doubles emplois, cette 
coopération visera à élaborer une stra-
tégie partagée afin de promouvoir la 
participation à la société démocratique 
pour différents groupes cibles (enfants, 
élèves des établissements scolaires, jeu-
nes, adultes), grâce à de meilleures sy-
nergies entre les politiques sociales, d’é-
ducation et de jeunesse. 
 

Contact : Angela Garabagiu, Administra-
trice, Division pour l’Éducation à la citoyen-
neté démocratique et aux droits de 
l’homme, Direction Générale IV - Éducation, 
Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport, 
tél.: +33 (03) 90 21 45 20, Fax: +33 (03) 88 
41 27 06, E-mail: angela.garabagiu@coe.int 

ÉÉÉtude stratégique sur tude stratégique sur tude stratégique sur    
l’Europe du Sudl’Europe du Sudl’Europe du Sud---Est et la Est et la Est et la    
cohésion socialecohésion socialecohésion sociale   
 
L’étude (stratégique) sur l’Europe du Sud-
Est et la cohésion sociale est devenue un 
élément important du programme des acti-
vités d’assistance pour 2001 et 2002; elle 
est également une contribution du Conseil 
de l’Europe au Pacte de stabilité pour l’Eu-
rope du Sud-Est. 
 
Actuellement, les Etats suivants participent 
activement à l’activité: Albanie, Bulgarie, 
Croatie, Roumanie, l’«ex-République yougo-
slave de Macédoine», Bosnie-Herzégovine, 
République fédérale de Yougoslavie et Mol-
dova.  
 
Depuis 2001, l’activité est mise en œ uvre à 
travers une série de réseaux thématiques 
dans les domaines du logement, de l’emploi, 
de la santé et de la protection sociale. Les 
réseaux sont composés d’experts nationaux 
issus des ministères spécialisés compétents, 
assistés d’un consultant et du Secrétariat. 
 
Le réseau de protection sociale  
La protection sociale est un aspect impor-
tant du développement économique en Eu-
rope du Sud-Est et c’est d’ailleurs sur cet 
aspect que porte l’essentiel de la participa-
tion du Conseil de l’Europe à l’initiative du 
Pacte de stabilité pour la cohésion sociale 
(Table de travail II). 
 
Avec l’OIT et d’autres organisations inter-
nationales, le Conseil de l’Europe soutient 
actuellement plusieurs activités pour aider 
les pays d’Europe du Sud-Est à ratifier et 
appliquer les instruments internationaux 
relatifs à la protection sociale.  
 
Le renforcement de la protection sociale 
dans la région dépendra largement de l’amé-
lioration de la gestion des systèmes en 
place, ce qui passe à la fois par l’acquisition 
de compétences techniques d’administra-
tion et l’intégration du dialogue social dans 
l’élaboration des politiques. Du point de vue 
technique, les gouvernements doivent être 
en mesure d’analyser plus finement la situa-
tion financière des systèmes de protection 
et d’évaluer l’impact des différentes réfor-
mes envisageables sur la solvabilité finan-
cière et la qualité des prestations. Cette 
capacité d’analyse est essentielle pour pou-
voir restructurer et moderniser la protec-
tion sociale avec le soutien du public. De 
plus, le mode de collecte des cotisations 
devra être revu, ce qui exigera expérimen-
tations et innovation, et l’efficacité opéra-
tionnelle des organismes gestionnaires de-
vra être améliorée (Initiative du Pacte de 
stabilité pour la cohésion sociale, Projet de 
plan d’action, Protection sociale, Conseil de 

l’Europe et Organisation internationale du 
travail, 2001). 
 
Dans cette perspective, le Conseil de l’Eu-
rope organise, en collaboration avec l’Orga-
nisation internationale du Travail, l’Initiative 
du Pacte de stabilité pour la Cohésion so-
ciale (Table de travail II) et le Ministère du 
Travail, de la Famille et des Affaires sociales 
de la République de Slovénie, une confé-
rence de deux jours sur « la réforme des 
systèmes de retraite en Europe du Sud-
Est ». Cette conférence aura lieu en novem-
bre 2002, à Ljubljana, Slovénie. Elle réunira 
des membres du Réseau du Conseil de l’Eu-
rope pour la protection sociale en Europe 
du Sud-Est représentant l’Albanie, la Croa-
tie, la Roumanie, la Bulgarie, la République 
fédérale de Yougoslavie, «l’ex-République 
yougoslave de Macédoine », la Bosnie-
Herzégovine et la Slovénie. Ils débattront 
des moyens d’améliorer la gestion de leurs 
systèmes de protection sociale et feront 
part de leurs expériences et des développe-
ments récents en matière de réforme des 
retraites. Une description générale de la 
situation dans la région sera présentée, pa-
rallèlement à l’expérience de pays d’Europe 
centrale et orientale tels que la République 
tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slové-
nie.   
Contact : Elena Piscopo, Service des politiques 
sociales, tél. + 33 (0)3 90 21 50 84, E-mail : elena.
piscopo@coe.int 
 
Le réseau Santé  
Le réseau Santé fait partie d’un programme 
d’activités dans le domaine de la santé, me-
né conjointement par le Conseil de l’Europe 
et le Bureau régional pour l’Europe de 
l’OMS. 
 
Il a été décidé à l’unanimité de n’exploiter 
que les propositions répondant aux besoins 
de tous les pays qui participent au proces-
sus. Chacun de ces pays est devenu un cen-
tre de liaison pour le développement coor-
donné de projets appropriés. Loin de susci-
ter une concurrence pour l’obtention d’une 
assistance, cette démarche a généré une 
solidarité. 
 
En 2002, le Conseil de l’Europe et l’OMS 
ont continué de soutenir ensemble les ef-
forts déployés par les pays de l’Europe de 
sud-est pour améliorer la situation en ma-
tière d’hygiène et de santé publique; l’objec-
tif était double: 
• mettre en place un cadre pour le dévelop-

pement des initiatives en matière de santé 
lancées conjointement par les Etats de 
l’Europe du Sud-Est. Cette entreprise, 
avec son rôle général de coordination, de 
direction et d’assistance technique, favori-
serait la réalisation des différents points 
de l’Engagement de Dubrovnik souscrit par 
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AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 
Conférence d'Alexandrie sur le partenariat Euro-Méditerranéen 

pour la cohésion sociale et le développement social  

Le Centre européen pour 
l’interdépendance et la 
solidarité mondiales du 
Conseil de l’Europe, 
mieux connu sous le nom 
de Centre Nord-Sud, a 
organisé du 28 juin au 1 
juillet 2002 à Alexandrie 

( Égyp te )  l a  Con fé rence  Euro-
Méditerranéenne sur le partenariat pour la 
cohésion sociale et le développement social.  
 
L’objectif de cet événement était d’élaborer 
des recommandations orientées vers l’ac-
tion pour lutter contre la pauvreté, pour 
favoriser le développement social et renfor-
cer la cohésion sociale dans la région Euro-
Méditerranéenne. En effet, les séances plé-
nières et les groupes de travail ont permis 
de soulever ces questions notamment celles 
du renforcement de la cohérence entre les 
politiques économiques et sociales pour le 
développement humain, de la contribution 
des institutions internationales pour lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de 
la responsabilité partagée pour parvenir à un 
développement social et une cohésion so-
ciale dans la région Euro-Méditerranéenne 
et de savoir comment mettre en place un 
partenariat Euro-Méditerranéen responsable 
et engagé pour le développement social et la 
cohésion sociale. 
 
Dans leur déclaration finale, les participants 
à cette conférence ont appelé à l'entière 
reconnaissance de l'interdépendance des 
droits humains, de la démocratie et du dé-
veloppement ainsi que de la nécessité d'une 
gouvernance transparente et responsable. Ils 
déplorent la persistance de la pauvreté et 
parfois même sa progression (plus de la 
moitié de la population mondiale survit avec 
moins de deux dollars par jour) ce qu’ils 
considèrent comme « la plus massive violation 
des droits de l'homme dans le monde aujour-
d'hui ». Ils regrettent tout particulièrement 
qu’aux engagements pris au niveau mondial 
« seule manque la volonté politique pour réali-
ser des progrès souhaitables en faveur d'objec-
tifs déjà acceptés ». 
 
« Le développement social doit devenir l'objectif 
exprès du développement économique mondial. 
(… ) Le développement social n'est pas un pré-
lèvement sur l'économie, ni un simple méca-
nisme de convenance destiné à rendre la politi-
que économique acceptable, mais une compo-
sante nécessaire et indispensable d'une politi-
que économique saine », ont-ils affirmé. 
 
Les participants ont, pour finir, proposé des 
mesures devant permettre de renforcer les 
politiques nationales, régionales et universel-
les de développement social. En voici quel-
ques exemples: 
• Engagement ferme et entière application 

des objectifs liés à la question d’égalité 
entre les hommes et les femmes ; 

• Partage et apprentissage des meilleures 
pratiques de développement social ; 

• Entière reconnaissance de l'interdépen-
dance des droits humains, de la démocra-
tie et du développement et de la nécessité 
d'une gouvernance transparente et res-
ponsable face aux marchés nationaux et 
internationaux afin que ces derniers ser-
vent l'intérêt général ; 

• Reconnaissance du rôle essentiel de la 
société civile en tant qu'acteur principal du 
développement social ; 

• Réaffirmation du principe reconnu par la 
loi internationale de ne pas revenir sur les 
acquis sociaux et de rendre les gouverne-
ments responsables de ce principe en 
contrôlant la conformité aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels ; 

• Engagement à ne pas violer les droits des 
citoyens n'étant pas placés sous la juridic-
tion directe d'un État ; 

• Davantage de ressources pour la mise en 
place de mécanismes de contrôle des 
droits de l'homme ; 

• Reconnaissance qu'une mondialisation sans 
démocratisation est déloyale et non viable 
et qu'elle représente une violation du prin-
cipe démocratique fondamental ; 

• Reconnaissance de l'énorme importance 
de l'éducation, allant du renforcement des 
capacités dans le Sud à la sensibilisation 
dans le Nord sur la nécessité de nouveaux 
modèles de consommation et de dévelop-
pement durable (il s'agit d'une question 
d'intérêt commun pour la sécurité de l'hu-
manité). 

 
Enfin, les participants concluent leurs propo-
sitions en remarquant que « les efforts de 
développement social remportent plus de succès 
là où les pauvres et les vulnérables ont pu défi-
nir les programmes en s'appuyant sur leurs sa-
voir-faire, leur expérience et leur capacité de 
discernement trop souvent mise à l'écart ». 
 
En ce qui concerne les suites à données à 
cette conférence, le Centre Nord-Sud se 
chargera de mettre en œ uvre ces proposi-
tions, de maintenir les liens entre les parte-
naires et les participants et de poursuivre 
les efforts pour encourager la coopération 
Euro-Méditerranéenne dans le domaine du 
développement social et la cohésion sociale. 
 
Le texte intégral de la Déclaration finale 
adoptée par les participants à la Conférence 
d’Alexandrie est disponible sur le site Inter-
net : http://www.coe.int/T/F/Centre_Nord-Sud/. 
 
Contact: Fifi Benabou, Centre Nord-Sud, 
Avenida da Liberdade, 229-4, 1250-142 Lis-
bonne, Portugal, tel.: + 351 21 352 49 54, Fax: 
+ 351 21 352 49 66, E-mail: fifi.
benaboud@coe.int 

les pays de l’Europe du Sud-Est. 
• Faire en sorte que la question de la santé 

continue de figurer à l’ordre de jour du 
Pacte de stabilité; dans ce contexte, étu-
dier les possibilités de mobiliser les res-
sources disponibles pour la composante 
sanitaire de l’agenda du Pacte de stabilité 
et appuyer le rôle du Bureau régional pour 
l’Europe de l’OMS, partenaire important 
dans le processus du Pacte de stabilité. 

 
Sur le long terme, le réseau Santé ESE a vo-
cation à entretenir la dynamique de bon voi-
sinage pour aboutir à un mécanisme de coo-
pération autonome durable, prenant pour 
modèle l’Engagement de Dubrovnik et la 
Cohésion sociale. C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent, en particulier, les projets sui-
vants: 
• «Améliorer la cohésion sociale dans l’Eu-

rope du Sud-Est en renforçant les services 
de santé mentale de la collectivité»; 

• «Renforcer la surveillance des maladies 
transmissibles et la lutte contre ces 
maladies dans l'Europe du Sud-Est»; 

• «Renforcer la sécurité alimentaire et les 
services nutritionnels dans l'Europe du 
Sud-Est». 

 
Pour appuyer les initiatives susvisées 
pendant la phase de mise en œ uvre de 
chaque projet, chacun des pays concernés a 
mis en place une équipe permanente 
nationale comprenant un responsable de la 
coordination sanitaire nationale générale et 
un spécialiste dans chacun des secteurs de 
projet susvisés. 
 
En outre, la Croatie a reçu de la Banque de 
développement du Conseil de l'Europe un 
prêt qui doit permettre de restructurer 
l'École de santé publique Andrea Stampar de 
Zagreb. En même temps, le Conseil de 
l'Europe cofinance, avec sa Banque de 
développement, un certain nombre 
d'activités sanitaires dans le domaine de la 
transfusion sanguine, et il favorise la mise au 
point de programmes d'études pour les 
Écoles de santé publique. Enfin, le réseau de 
Santé ESE encouragera des partenariats avec 
des sponsors et autres acteurs adéquats 
pour promouvoir l'action sanitaire régionale 
en Europe du Sud-Est. 
 
Cette activité est placée sous le signe de 
l'égalité: égalité dans la participation et dans 
les avantages pour tous les pays concernés. 
Elle repose sur un esprit de confiance 
exemplaire et sur la coopération et l'amitié 
sans faille des participants. Dans une telle 
démarche, le dossier « santé » devient un 
vecteur de paix et de développement dans la 
région. 
 
Contact: Piotr Mierzewski, Administrateur, 
Division de la Santé, tél.: + 33 (0)3 88 41 30 
04; Fax: + 33 (0)3 88 41 27 26; E-mail: piotr.
mierzewski@coe.int 
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CONFÉRENCES INTERNATIONALES 

2ème Assemblée mondiale 
sur le vieillissement et les 
suites données 
 
Les représentants des gouvernements réunis 
à Madrid du 8 au 12 avril 2002, où se tenait la 
deuxième Assemblée mondiale sur le vieillis-
sement, ont décidés « d’adopter le plan d’ac-
tion international sur le vieillissement 2002, 
afin de faire face aux possibilités et aux défis 
du vieillissement de la population au XXIe 
siècle ». Le mot d’ordre de cette assemblée 
était d’instaurer une société pour tous les 
âges, c’est-à-dire que les personnes âgées 
devraient pouvoir, au même titre que le reste 
de la population, participer activement à tous 
les aspects de la vie économique, sociale, 
culturelle et politique de la société et jouir 
pleinement de leur droits fondamentaux. 
 
Étant donné les transformations démographi-
ques en cours notamment dans les pays en 
développement, où la population âgée devrait 
quadrupler d’ici à 2050, le Plan d’action de 
Madrid ne présente plus la question du vieil-
lissement sous les seuls angles de la sécurité 
et de l’aide sociales mais ajoute également les 
notions de développement et de politiques 
économiques. De fait, il s’articule autour des 
trois priorités suivantes : 
•      Personnes âgées et développement : 

huit thèmes présentent les enjeux des 
mesures à prendre pour assurer l’inté-
gration et l’autonomie des personnes 
âgées et leur permettre de participer 
activement à la société et au développe-
ment de celle-ci ; 

•      Promotion de la santé et du bien-être : 
outre un système de soins de santé 
adapté aux besoins des personnes âgées, 
il est demandé aux gouvernements de 
prendre également des mesures préven-
tives pour réduire les risques de mala-
die ;  

•      Création d’environnements porteurs et 
favorables : il s’agit ici de permettre aux 
personnes âgées de vieillir dignement 
parmi leur entourage cher et dans le 
respect de leur individualité et du rôle 
qu’ils peuvent jouer. 

 
Une stratégie régionale européenne de mise 
en œ uvre du Plan d’action de Madrid est en 
cours d’élaboration et devrait être présentée 
à Berlin lors de la Conférence ministérielle 
sur le vieillissement (MICA) organisée par la 
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE) et le Ministère fédéral 
allemand responsable pour les Affaires fami-
liales, les personnes âgées, les femmes et la 
jeunesse du 11 au 13 septembre 2002.  
 
Dans leur Projet de Déclaration ministérielle, 
il est question que les États membres de la 
CEE adoptent les priorités suivantes: accroî-
tre la participation des personnes âgées à la 
société et leur autonomie; promouvoir une 
croissance économique équitable et durable 

Projet «Projet «Projet «   Montagnes de Montagnes de Montagnes de    
l’Europe 2002: Pyrénées l’Europe 2002: Pyrénées l’Europe 2002: Pyrénées –––      
Alpes Alpes Alpes ––– Caucase Caucase Caucase   »»»   
 
Les efforts engagés par le Conseil de 
l’Europe, en 2001, afin de développer 
l’accès aux droits sociaux et 
d’élaborer des stratégies de lutte 
contre la pauvreté dans le Caucase du 
Sud se poursuivent. Cette année 2002 
a été consacrée à l’élaboration d’un 
projet spécifique aux régions 
montagneuses s’inscrivant également 
d an s  l e  c a d r e  d e  l ’Année 
internationale de la montagne 
déclarée par l’ONU.  
 
Ainsi, trois séminaires régionaux ont 
été organisés successivement au mois 
de juillet à Ganja/Dashkesan en 
Azerbaijan (14-16 juillet 2002), à 
Borjomie en Géorgie (17-20 juillet 
2002) et à Sevan/Hradzan en Arménie 
(21-23 juillet 2002).  
 
Le premier objectif était de mobiliser 
les acteurs de chacun des territoires 
autour d’une nouvelle approche du 
développement économique et social 
qui serait centrée sur le partenariat, la 
valorisation des ressources locales et 
la responsabilisation des acteurs 
locaux issus de la transition 
démocratique (en particulier les 
maires, les ONG et les syndicats). Le 
second était de créer une dynamique 
assurant la continuité du projet 
notamment par la signature d’un 
protocole d’accord entre les 
différents acteurs visant à les engager 
autour d’un objectif commun de 
coopération. 
 
Il s’agissait également de définir les 
conditions de coopération avec l’Italie 
et l’Espagne où 4 jeunes par région 
(représentants des différents acteurs 
locaux) seront accueillis, en 2003, afin 
de suivre une formation qui devrait 
leur permettre d’acquérir des 
compétences en mat ière de 
développement territorial qu’ils 
mettront ensuite à profit de retour 
dans leur région respective. Pour cela, 
deux maires de communes de régions 
de montagne d’Europe – MM. 
Flaminio Da Deppo (Italie) et Mateo 
Andres Huesa (Espagne) – ont 
accompagné le Secrétariat du Conseil 

de l’Europe dans cette action et ont 
partagé leur expérience en matière de 
partenariat et de développement 
territorial avec les participants aux 
différents séminaires.  
 
Afin d’aller encore plus loin dans 
cette démarche, ils se sont également 
engagés à développer des activités de 
promotion du développement 
territorial par le biais de jumelages et 
à accueillir les jeunes en formation 
chez eux. En outre, il a été question 
de définir les secteurs stratégiques 
pour lesquels il serait intéressant de 
lancer un projet pilote de petite 
envergure pouvant servir d’exemple 
au niveau national par la suite et dans 
lequel les jeunes formés pourraient 
valoriser leurs acquis. 
 
La tenue de ces séminaires a permis 
d’enclencher un nouveau processus 
de concertation et d’action dans les 
différentes régions montagneuses du 
Caucase du Sud. En effet, en 
réunissant autour d’une même table 
tous les acteurs du développement 
territorial qui n’avaient encore eu 
l’occasion de se rencontrer pour 
réfléchir collectivement aux moyens 
d’améliorer les conditions de vie de 
leur population, une véritable synergie 
s’est mise en place. Chaque acteur a 
pu s’exprimer et exposer son analyse 
de la situation à son niveau. Chacun a 
aussi été confronté à l’opinion des 
autres. C’est en commun que les 
solutions devront être trouvées. Les 
participants, convaincus du bien fondé 
d’un tel processus, ont maintenant la 
responsabilité de poursuivre cette 
c o n c e r t a t i o n ,  d e  d é f i n i r 
collectivement en vue de la formation 
des jeunes des secteurs stratégiques 
pour le développement de leur 
territoire, de choisir les candidats 
stagiaires qui partiront en formation 
en Europe de l’Ouest et d’élaborer un 
projet pilote qui sera soumis lors de 
leur prochaine rencontre prévue lors 
d’une visite d’étude à Aragon 
(Espagne) en octobre 2002. 
 

C o n t a c t :  F r é d é r i c  L a p e y r e , 
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 
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PORTUGAL 
Les Politiques adoptées et développées  

pour répondre aux questions de migration 

Face à sa nouvelle situation de pays d'immigra-
tion, depuis la fin des années 1990, le Portugal a 
développé des mécanismes innovants destinés à 
faciliter une intégration de qualité tant pour les 
communautés immigrées résidentes que pour 
les nouveaux arrivés. Des mesures novatrices 
ont également été prises pour répondre aux 
besoins structurels du marché du travail et ré-
gler les flux migratoires entre les pays d’origine 
non communautaires et le Portugal. 
 
Dans ce contexte, l’on notera, entre autres, les 
mesures suivantes:   
L’Accord de coopération entre le gouvernement 
portugais et l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (15 décembre 1997) : les parties ont 
décidé d’élargir et d’intensifier la coopération 
dans le domaine des migrations, conformément 
aux objectifs et priorités de la politique migra-
toire du gouvernement portugais et aux activi-
tés de l’Organisation Internationale pour les 
Migrations. Il est important de souligner que les 
parties signataires s’étaient engagées à tirer un 
maximum de parti des opportunités que la dy-
namique migratoire représente au niveau inter-
national tant pour les Etats, que pour les organi-
sations internationales. 
 
Le Protocole de coopération entre le gouvernement 
portugais et l’Organisation Internationale pour les 
Migrations pour l'exécution d'un programme-
pilote sur le retour volontaire (15 décembre 
1997) : ce protocole assure le retour gratuit 
dans leur pays d´origine aux immigrants qui veu-
lent rentrer chez eux. Le programme a débuté 
pendant le premier semestre de 1998. Son exé-
cution a été satisfaisante grâce à la coopération 
avec les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales  
Les Associations d´immigrés : ces associations ont 
pour objectif la protection des droits et des 
intérêts des immigrés, dans le but de les valori-
ser et de promouvoir leur intégration et leur 
insertion. Elles mènent également des actions de 
soutien visant l´amélioration des conditions de 
vie des immigrés et proposent des actions 
concrètes pour prévenir ou faire cesser tous les 
actes entachés de discrimination raciale. Depuis 
1999, les associations d´ immigrés peuvent: 
• participer à la définition de la politique 

d´immigration et aux procédures législatives 
s´y rapportant; 

• bénéficier du droit d´antenne auprès des ser-
vices publics de radio et de télévision ; 

• bénéficier des droits et des avantages que la 
législation accorde aux personnes morales de 
droit public; 

• être exonérées du paiement des frais de jus-
tice et de timbre; 

• demander et obtenir toute information et 
toute documentation auprès des organismes 
compétents pour pouvoir accompagner au 
mieux la définition et la mise en œ uvre des 
politiques d´immigration; 

• intervenir auprès des autorités publiques pour 
la défense des droits des immigrés; 

• prendre part, auprès des autorités locales, à la 
définition et à la mise en œ uvre des politiques 
locales concernant les immigrés; 

• bénéficier d´une aide technique et financière 
de l´État.  

Les compétences du Conseil consultatif pour les 
questions d’immigration, ont été renforcées en 
1999. Soulignons ici les compétences suivantes: 
• se prononcer sur des projets de loi relatifs 

aux droits des immigrés; 
• prendre part à la définition des politiques 

d´intégration sociale ayant pour objectif 
l´élimination des discriminations et la promo-
tion de l´égalité; 

• prendre part à la définition des mesures et 
des actions ayant pour objectif l´amélioration 
des conditions de vie des immigrés et 
l´accompagnement de leur mise en œ uvre.  

Tenant compte du fait que les nouveaux mouve-
ments migratoires proviennent de l´Ukraine, la 
Moldavie et la Roumanie, le Haut Commissaire 
pour l´immigration et les minorités ethniques du 
Portugal (Alto Comissário para a Imigração e 
Minorias Étnicas - ACIME) a fait publier une 
brochure en russe sur le régime et 
l´autorisation de séjour des étrangers au Portu-
gal. Cette information existe, par ailleurs, en 
anglais et en russe sur le site Internet de 
l´ACIME : http://www.acime.gov.pt.  
Sur le site du Projet “Sur chaque visage…
l´égalité”, dont la coordination incombe à 
l´ACIME, on trouve aussi toutes les informa-
tions, en français et en anglais, relatives à 
l´entrée, au séjour et au départ des étrangers, 
comme celles concernant leurs droits. Ce pro-
jet a été lancé dans le but de faire circuler 
l´information auprès des communautés migran-
tes et des minorités ethniques résidant au Por-
tugal afin de promouvoir une intégration harmo-
nieuse de ces communautés et de lutter effica-
cement contre l´exclusion et les formes de dis-
crimination dont ces personnes peuvent faire 
l´objet. Ce travail s’est fait en coopération avec 
des organisations gouvernementales et non gou-
vernementales. 
 
Le Service des étrangers et des frontières a, lui 
aussi, largement diffusé l´information sur le pro-
cessus d´accès à l´autorisation de séjour, en 
français, en anglais, en russe et en roumain. 
 
Actuellement, le gouvernement se propose de 
modifier la législation actuelle sur l´entrée, le 
séjour, la sortie et l´éloignement des étrangers 
du territoire national. Ces modifications concer-
nent surtout la fixation de limites annuelles 
maximum impératives d’entrées sur le territoire 
national de ressortissants des pays tiers pour 
l’exercice d’une activité professionnelle en te-
nant en compte des besoins du marché du tra-
vail.  
La dimension sociale et humaine sous-jacente à 
ces mesures est fondamentale pour recevoir et 
intégrer les étrangers au sein de la société por-
tugaise, dans des conditions dignes d’un pays 
attentif au respect des droits de l’homme. 
 
Contact : Madalena Pinheiro, Directrice Générale du 
Département des Affaires européennes et des Relations 
Internationales, Ministère du Travail et de la Solidarité, 
Rua Castilho 24-7, 1250 Lisbonne, tél.: + 351 21 351 
3176, E-mail : madalena.pinheiro@daeri.msst.gov.pt 

CONFÉRENCES INTERNATIONALES 

pour s’attaquer aux conséquences qu’impli-
que le vieillissement de la population; renfor-
cer la protection sociale afin qu’elle soit suffi-
sante et durable pour les générations actuel-
les et à venir; encourager les marchés du 
travail à tenir compte du vieillissement et à 
tirer parti du potentiel que représentent les 
personnes âgées; promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie; favoriser la santé physi-
que et mentale et le bien-être à vie; assurer 
l’égalité d’accès à une protection sanitaire et 
sociale de haute qualité; intégrer une pers-
pective sexospécifique dans toutes les actions 
concernant le vieillissement; soutenir les per-
sonnes âgées, leurs familles et leurs commu-
nautés dans les soins et l’assistance qu’il leur 
revient de dispenser; promouvoir la solidarité 
entre les générations. 
 
Pour de plus amples informations sur la 
Conférence de Berlin, deux sites Internet 
peuvent être consultés : www.mica2002.de et 
www.unece.org/ead/berlin2002. 
 
Contact : Programme des Nations Unies 
sur le vieillissement, Département des affaires 
économiques et sociales, tél.: + 1 212 963 
3174, Fax: + 1 212 963 0111, E-mail : sido-
renko@un.org 
 

Pour « un monde digne 
des enfants » 
 
La Session extraordinaire de l’Assemblée 
générale de l’ONU consacrée aux enfants et 
aux adolescents du monde entier s’est tenue 
du 5 au 10 mai 2002 à New York. Les gou-
vernements y ont réaffirmé leur immuable 
engagement d’offrir à chaque enfant un 
monde meilleur et ont pour cela adopté leur 
Plan d’action intitulé « Un monde digne des 
enfants ».  
 
Ce dernier est doté de 21 nouveaux buts et 
objectifs spécifiques et est axé sur 4 priorités 
essentielles qui sont chacune accompagnées 
de stratégies et de mesures à mettre en oeu-
vre pour traduire dans les faits d’ici à 2015 
les objectifs en matière de développement 
international : 
• Promouvoir une existence meilleure et plus 

saine en luttant contre la pauvreté et en-
courageant l’accès aux services sociaux de 
base, aux soins de santé, à l’eau potable, à 
la nourriture ainsi que l’accès à l’informa-
tion concernant l’hygiène de vie ; 

• Dispenser une éducation de quali-
té notamment en garantissant l’accès de 
tous les enfants à une éducation primaire 
gratuite, obligatoire et de qualité ; 

• Protection contre la maltraitance, l’exploi-
tation et la violence en offrant une protec-
tion générale, protection contre les réper-
cutions des conflits armés, en luttant 
contre le travail des enfants et en éliminant 
le trafic et l’exploitation sexuelle des en-
fants ; 

• Lutter contre le VIH/sida. 
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DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ... CONFÉRENCES INTERNATIONALES 

La planification nationale et l’intégration des objec-
tifs du plan d’action dans les politiques publiques 
nationales ainsi que dans tout plan ou stratégie de 
développement économique et social a été résolu-
ment adoptée. Dans le texte, la mise en application 
du plan d’action est envisagée de la manière sui-
vante :  
• mettre en place des législations des politiques et 

des plans nationaux et consacrer des ressources 
à la promotion et à la protection des droits et du 
bien-être des enfants ; 

• créer ou renforcer des organes nationaux tels 
que des organes de médiation indépendants pour 
les enfants et d’autres institutions ou mécanismes 
chargés de promouvoir et de protéger les droits 
des enfants ; 

• mettre au point des systèmes nationaux de suivi 
et d’évaluation pour déterminer les effets des 
actions menées pour les enfants ; 

• favoriser une meilleure et une plus large connais-
sance des droits de l’enfant. 

 
Afin de fixer le cadre nécessaire à la réalisation des 
objectifs décidés, les chefs d’État et de gouverne-
ment, convaincus qu’investir « en faveur des enfants 
rapporte des dividendes substantiels et pose les fonde-
ments d’une société juste, d’une économie solide et 
d’un monde libéré de la pauvreté », ont également 
examiné la question de la mobilisation des ressour-
ces. Pour contribuer au développement économi-
que et social indispensable pour garantir un monde 
meilleur aux générations futures, ils ont reconnu 
que l’allocation d’importantes ressources humaines, 
financières et matérielles supplémentaires serait 
essentielle et que le renforcement de la coopéra-
tion internationale, la coopération N/S et même S/
S s’impose. 
 
Mme Carol Bellamy, Directrice générale de l’UNI-
CEF, s’est montrée « extrêmement fière et heu-
reuse » de ce qui a été accompli, des promesses qui 
ont été faites et du document qui a été adopté du-
rant la Session de New York. Elle a également fait 
valoir que la participation de plus de 500 jeunes 
aux travaux de la session, en tant que délégués 
officiels, a sans doute été ce qui a eu le plus grand 
effet sur les dirigeants. Mais elle a insisté sur le fait 
qu’« il faudra de l’audace et une vraie volonté politique 
dans les années à venir (pour) respecter les normes 
(… ) définies » par les chefs d’État et de gouverne-
ment eux-mêmes. Elle a poursuivi en rappelant : 
« Dans les années 1990, nous avons appris qu’il ne 
suffisait pas de faire des promesses. Il faut aussi les 
tenir. »  
 
Pour retrouver les textes officiels et de plus amples 
informations sur le sujet, veuillez vous reporter au 
site Internet : http://www.unicef.org/french/
specialsession/ 
 
La question de comment mettre en œ uvre au sein 
du Conseil de l’Europe les engagements pris lors 
de la Session extraordinaire consacrée aux enfants 
sera débattue les 21-22 novembre 2002 au Forum 
pour l’enfance et la famille. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez 
contacter : 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 
37 65 ou 27 18, E-mail: irena.kowalczyk@coe.int 

LLL’association Solidarité ’association Solidarité ’association Solidarité 
Protestante FranceProtestante FranceProtestante France---
ArménieArménieArménie      
 
Tout a commencé le 7 décembre 1988 
quand un séisme a frappé l’Arménie. Pour 
la première fois dans l’histoire, l’Union so-
viétique a ouvert ses frontières pour que le 
monde entier porte secours aux popula-
tions sinistrées. Samuel Sahagian, pasteur 
réformé d’origine arménienne, s’est rendu 
en Arménie avec sa femme et une petite 
équipe pour apporter de l’aide. En 1992, 
l’association SPFA – Solidarité Protestante 
France-Arménie s’est créée. Alors, per-
sonne ne se serait douté qu’en 2002 SPFA 
compterait 3000 adhérents provenant de 
tout milieu social, de différentes confes-
sions mais partageant tous la même convic-
tion: celle que les Arméniens sont très cou-
rageux et que les problèmes socio-
économiques du pays ne peuvent être que 
provisoires. 
 
Les projets menés par SPFA touchent diffé-
rents domaines : ils sont d’ordre social, 
culturel et éducatif. A l’heure actuelle, bien 
que consciente de l’importance que peu-
vent avoir des projets de développement 
durable pour un pays en développement tel 
que l’Arménie, l’association met toutefois 
l’accent sur des projets d’assistance aux 
groupes sociaux vulnérables (orphelins, 
personnes âgées) qui ne sont pas, à ses 
yeux, suffisamment soutenus par l’État. 
 
En outre, la société arménienne évolue et 
de nouveaux phénomènes apparaissent tels 
que l’augmentation du nombre de person-
nes âgées laissées pour compte et des en-
fants des rues. Ces phénomènes résultent 
des problèmes socio-économiques que 
connaît le pays et poussent la deuxième 
génération d’arméniens à chercher du tra-
vail à l’étranger. Ceci a pour effet de dés-
tructurer la cellule familiale traditionnelle-
ment sacrée pour les Arméniens. Face à un 
État encore incapable d’apporter un service 
social suffisant, l’action associative est indis-
pensable. 
 
Voilà la raison pour laquelle depuis six ans 
SPFA finance trois « Restaurants du cœ ur » 
en Arménie (deux à Gumri et un à Stépana-
van) qui permettent à environ 250 person-
nes âgées isolées de se nourrir quotidien-
nement. Dans le cadre du « Projet Dou-
ches », ces personnes bénéficient, en ve-
nant manger, d’accès à l’eau chaude ce qui 
en Arménie et surtout dans les villes sinis-
trées par le tremblement de terre est de-
venu un luxe. 
 
En ce qui concerne les enfants, SPFA tra-
vaille actuellement avec Vardachen, un éta-

blissement scolaire public qui a un Internat 
pour les enfants délinquants. Les jeunes 
bénévoles SPFA y vont régulièrement pour 
aider ces enfants à préparer leurs leçons, 
regarder avec eux des émissions éducatives 
et animer des débats. Ils organisent égale-
ment des sorties dans des musées ou des 
excursions deux fois par semaine. 
 
Outre les questions humaines et sociales, 
SPFA couvre également les questions sani-
taires. Pour améliorer, par exemple, la dis-
tribution et la qualité de l’eau à Gumri 
(deuxième ville d’Arménie et la plus tou-
chée par le séisme). Elle a, en collaboration 
avec le projet européen Lien-Tacis et avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, installé 
une machine d’ultrafiltration d’eau à l’hôpi-
tal infectieux, a changé 2500 mètres de 
tuyaux et a permis à 5000 habitants d’avoir 
de l’eau 24 heures sur 24. 
 
Un autre projet tient spécialement à cœ ur 
de l’association: faire découvrir et aimer 
l’Arménie aux étrangers. Plus particulière-
ment, SPFA favorise l’échange culturel en-
tre Français et Arméniens en organisant 
trois fois par an des voyages. A titre 
d’exemple, en avril 2002, lors du 1700e 
anniversaire de l’adoption du christianisme, 
SPFA a accueilli 112 voyageurs venus de 
France. SPFA est convaincu que le tourisme 
est un secteur d’activité sur lequel il faut 
miser. 
 
L’association compte énormément sur la 
jeunesse arménienne qui, selon SPFA, a un 
fort potentiel et une grande envie d’agir et 
de créer. Pour cette raison, SPFA a créé les 
premiers clubs de jeunes en Arménie (6 
clubs dans différentes villes d’Arménie). 
Ces jeunes, partageant la même aspiration 
pour l’Europe, se réunissent pour discuter 
et réfléchir à l’avenir de l’Arménie. Ce sont 
eux qui, comme bénévoles motivés partici-
pent aux projets humanitaires et travaillent 
dans les orphelinats avec les enfants handi-
capés physiques et mentaux ou à la colonie 
avec les enfants des rues, qui organisent 
des spectacles et des concerts dans les mai-
sons de retraites. Ils suivent d’ailleurs une 
formation d’assistants sociaux en vue de 
travailler dans les internats. 
 
SPFA est convaincue qu’il faut faire tout 
qu’il est possible de faire pour que les jeu-
nes aient envie de rester en Arménie, d’y 
travailler et de faire prospérer le pays pour 
le bien de tous. 
 
Contacts : Samuel Sahagian, President de SPFA 
France, 1, rue Cabanis – 75014, tel : 01 47 35 
30 23, fax : 01 53  80 19 49, e- mail : s.
sahagian@worldnet.fr, site Internet : www.spfa-
armenie.org, ou Astghik Marandjian, Directrice 
de SPFA Arménie, 47 Khandjian, appt 10, tel : 
3741 54 16 16, fax: 3741 54 39 13, e- mail: 
amarspfa@caramail.com 
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TEXTES ADOPTÉS 

NOUVELLES PUBLICATIONS 

CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2002 À  NOVEMBRE 2002 

RRRecommandations:ecommandations:ecommandations: 
• Rec 1570 (2002) de l’Assemblée parlementaire sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées en Arménie, en Azer-

baïdjan et en Géorgie (adoptée le 27 juin 2002) 
• Rec(2002)6 du Comité des Ministres sur les politiques de l’enseignement supérieur en matière d’éducation tout au long de la 

vie (adoptée le 15 mai 2002) 
• Rec(2002)5 du Comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence (adoptée le 30 avril 2002) 
• Rec(2002)4 du Comité des Ministres sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial (adoptée le 26 

mars 2002) 

Résolution:Résolution:Résolution:   
• Res(2002)8 du Comité des Ministres relative au statut de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 

(adoptée le 13 juin 2002) 

• Nouvelle adresse Internet du Service des politiques sociales de la DG III : http://www.coe.int/t/F/Cohésion_sociale/
Activités_de_Cohésion_sociale/; vous trouverez l’accès aux données suivantes: Accès aux Droits Sociaux, Vieillissement, Enfance et Fa-
mille, Emploi, Sécurité Sociale, Services Sociaux, Comité Européen pour la Cohésion Sociale, Bulletins, Stratégie de Cohésion Sociale 

• Nouvelle adresse Internet du Secrétariat de la Charte sociale européenne : http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/; vous y 
trouverez toute l’actualité, une présentation générale, les informations concernant le Comité européen des Droits sociaux, les Rapports 
nationaux, les conclusions récentes, les réclamations collectives, les activités dans les Etats membres, une base de données. 

• Site Internet pour les activités du Conseil de l’Europe dans le cadre du Programme commun entre le Conseil de l’Europe, l’OSCE-ODIHR 
et la Commission européenne: «  Les Roms et le Pacte de stabilité »: http://www.coe.int/T/E/social_cohesion/Roma_Gypsies/Stability_Pact/ 

RapportRapportRapports:s:s:   
• Améliorer la qualité de vie des personnes âgées en situation de dépendance, Rapport et conclusions du Groupe de spécialistes (CS-

QV), août 2002, Éditions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-4999-2 
• L’Accès aux Droits Sociaux en Europe, Rapport préparé par Mary Daly (Queen’s University, Belfast) avec l’assistance du Groupe 

Éditorial du Rapport sur l’Accès aux Droits Sociaux (CS-ASR) et adopté par le CDCS en mai 2002, ISBN 92-871-4984-4 
Publications:Publications:Publications:   
• La protection des adultes et enfants handicapés contre les abus, 2002, Éditions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-4918-6 
• Évaluation du handicap en Europe: similitudes et différences, 2002, Éditions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-4743-4 
• Guide sur la sécurité et l’assurance de qualité des organes, tissus et cellules, 2002, Éditions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-

4890-2 
• État de la politique de réhabilitation urbaine de Tbilissi (Géorgie), 2002, Éditions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-4944-5 

Conférences:Conférences:Conférences: 
• 16-17 septembre: 7e Conférence des ministres responsables des questions de migration - Helsinki (Finlande) 
• 30 sept.-1 oct.: Conférence d’évaluation des Activités du Conseil de l’Europe dans le cadre du programme commun entre le 

Conseil de l'Europe, l’OSCE-ODIHR et la Commission européenne « Les Roms et le Pacte de stabilité » - Strasbourg 
• 2-3 octobre: Forum sur les “Nouvelles responsabilités sociales dans un monde global: État, marché et société civile” - 

Strasbourg (France) 
• 17-19 octobre: Conférence sur la contribution des femmes au développement socio-économique en Russie - St-Pétersbourg 

(Fédération de Russie) 
• 14-15 novembre: Conférence sur l’accès aux droits sociaux - Malte 
Séminaires et autres réunions:Séminaires et autres réunions:Séminaires et autres réunions: 
• 27-28 septembre: Séminaire sur l’accès à la protection sociale - Dublin (Irlande) 
• 21-26 octobre: Visite d’étude de 20 représentants des trois pays du Caucase du Sud  à la région de l'Aragon (Espagne) 
• 24-25 octobre: Table ronde multilatérale sur « La migration de la main d’œ uvre en Europe: une alternative pour la migration 

irrégulière? » - Sofia (Bulgarie) 
• 30-31 octobre: réunions d’experts sur les politiques d'activation sociale et de l'emploi dans la région de la Volga - Nijni 

Novgorod (Fédération de Russie) 
• 12-13 novembre: Séminaire sur « Les nouvelles configurations de la migration irrégulière en Europe » - Strasbourg 
Réunions de comités:Réunions de comités:Réunions de comités:   
• 28-29 octobre: 5e réunion du Comité d’experts sur l’intégration et les relations intercommunautaires (MG-IN) - Strasbourg 
• 7-9 novembre: 2e réunion du Groupe de spécialistes sur l’emploi des groupes marginalisés (CS-MA) - Strasbourg 
• 12-13 novembre: 9e réunion du Comité européen sur la cohésion sociale (CDCD) - Malte 
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