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La stratégie de cohésion sociale du 
Conseil de l’Europe, approuvée par le 
Comité des Ministres en juillet 2000, 
commence à porter ses fruits. 
 
Le Conseil de l’Europe prône une ap-
proche de la politique sociale fondée 
sur les droits et considère que la pau-
vreté et l’exclusion sociale constituent 
avant tout un déni d’accès effectif aux 
droits sociaux. Jusqu’à présent, par 
conséquent, la série d’activités sur l’ac-
cès aux droits sociaux a été au cœ ur de 
la stratégie. Les conclusions des travaux 
sur l’accès à l’emploi, l’accès à la pro-
tection sociale et l’accès au logement, 
achevés à la fin de l’année dernière, 
sont maintenant réunies dans un rap-
port général intitulé «L’accès aux droits 
sociaux en Europe». Le rapport a été 
établi à l’initiative du Comité européen 
pour la cohésion sociale (CDCS) par 
Mme Mary Daly, professeur à l’université 
Queen’s de Belfast, qui a travaillé en 
collaboration avec un petit groupe de 
rédaction composé d’experts. Le 
CDCS a immédiatement reconnu la 
grande qualité du rapport qui est résu-
mé dans le présent numéro de 
«Cohésion sociale: développements». (lire 
l’article en page 3). 
 
Le rapport sera officiellement présenté 
à la Conférence sur l’accès aux droits 
sociaux qui aura lieu les 14 et 15 no-
vembre 2002. Signe de l’importance 
politique accordée à cet événement, le 
Gouvernement de Malte accueille la 
conférence, faisant ainsi de cette mani-
festation l’un des événements phare des 

six mois de présidence maltaise du Co-
mité des Ministres du Conseil de l’Eu-
rope (lire également l’interview avec 
M. Gonzi en page 2). 
 
On ne peut, toutefois, se contenter de 
publier un rapport de grande qualité. Il 
faut, à présent, veiller à ce que les res-
ponsables de la politique sociale dans 
les Etats membres prennent conscience 
de ce que le rapport peut apporter. 
C’est pourquoi nous demanderons, en 
2003, aux Etats membres de traduire le 
rapport dans leur langue nationale et 
d’organiser des manifestations visant à 
transmettre son message à un vaste 
public. 
 
L’autre grand événement de cet au-
tomne a été le Forum sur les nouvelles 
responsabilités sociales dans un monde 
global: État, marché et société civile, qui 
s’est tenu les 2 et 3 octobre 2002, à 
Strasbourg. Cette conférence a réuni 
tout un aréopage de fonctionnaires, 
d’entrepreneurs, d’universitaires et de 
représentants de la société civile. Tous 
se sont accordés à reconnaître que 
pour mettre en place des formes de 
développements social et environne-
mental durable dans un monde global, il 
fallait trouver de nouveaux modèles de 
partenariat entre l’État, l’entreprise et 
la société civile. Comme le Secrétaire 
Général l’a souligné dans son discours 
d’ouverture, ces modèles doivent être 
fondés sur un nouveau consensus so-
cial; aussi a-t-il appelé à l’élaboration 
d’un nouveau code d’éthique pour le 
développement (lire l’article sur le Fo-
rum en page 4). 
 
En 2003, les travaux du CDCS entre-
ront dans une nouvelle phase. Pour 
marquer cette évolution, le Comité 
révisera et actualisera son document de 
base, «La Stratégie de cohésion sociale», 
de manière à tenir compte des ensei-

gnements tirés de ces premières an-
nées d’activité. En outre, de nouveaux 
travaux vont être engagés sur plusieurs 
thèmes:  
• pour commencer, un projet relatif 

aux services sociaux, axé sur les 
droits et la participation des usagers, 
est mis en chantier; 

• ensuite, à titre de contribution au 
projet intégré du Conseil de l’Europe 
«Réponses à la violence quotidienne 
dans une société démocratique» (voir 
les articles parus dans les Bulletins n°
5 et 6), une vaste étude sera lancée 
sur l’intégration sociale des jeunes 
dans les zones urbaines défavorisées. 
Elle aura pour but d’élaborer des li-
gnes directrices pour la mise en œ u-
vre de politiques sociales intégrées 
permettant de s’attaquer aux causes 
profondes de la violence et aux for-
mes connexes de comportement an-
tisocial; 

• enfin, dans le prolongement des gran-
des conférences organisées cette an-
née à Madrid et Berlin sur le vieillisse-
ment, le Conseil de l’Europe prévoit 
de renforcer ses activités sur les 
conséquences sociales du vieillisse-
ment démographique et la qualité de 
vie des personnes âgées (voir l’article 
sur le rapport «Améliorer la qualité 
de vie des personnes âgées en situa-
tion de dépendance» paru dans le 
Bulletin n° 6). 

 
Alors que l’année 2002 tire à sa fin, le 
CDCS se tourne vers le passé pour 
faire le bilan de ses premières années 
de réalisations concrètes et, parallèle-
ment, regarder vers l’avenir pour ex-
plorer plusieurs nouveaux secteurs 
d’activité stimulants et passionnants. 
 
John Murray 
Chef du Service des politiques sociales 
DG III -  Cohésion Sociale  
Conseil de l’Europe 
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Bulletin : En 
tant que minis-
tre des politi-
ques sociales, 
quels sont les 
principaux défis 
auxquels vous 
êtes confronté ? 
 
Pour un ministre 
responsable de la 
politique sociale, le 
d é f i  p r i n c i p a l 

consiste toujours à s’assurer que toutes les politi-
ques mises en œuvres correspondent à la réalité 
de la vie quotidienne et, par conséquent, qu’elles 
tiennent compte de l’émergence de nouvelles 
réalités sociales et économiques au sein d’un 
environnement globalisé. La plupart des systè-
mes de protection sociale ont été conçus à une 
période où nous n’avions pas pleinement cons-
cience des conséquences sur la démographie de 
l’amélioration des soins médicaux. Ces systèmes 
ont également été mis sur pied à une époque où 
le coût des soins médicaux était bien inférieur à 
ce qu’il est aujourd’hui et où la cellule familiale 
était plus soudée en temps de crise.  
 
De la même façon, l’éducation et les technolo-
gies de l’information n’étaient pas aussi indis-
pensables pour l’emploi qu’aujourd’hui et c’est 
pourquoi nous sommes maintenant confrontés à 
un déséquilibre entre les besoins de l’industrie et 
l’offre de main d’œuvre. Depuis quelques an-
nées, l’égalité entre les sexes et les questions de 
santé et de sécurité sont au cœur des politiques 
sociales les plus récentes, avec la complication 
supplémentaire de devoir faire face désormais 
au problème de plus en plus aigu de l’immigra-
tion clandestine. Le défi est donc simple : actua-
liser la politique sociale pour répondre à l’en-
semble de ces difficultés dans le cadre d’un sys-
tème financièrement viable. 
 
Bulletin : Si l’on prend en compte les 
résultats du dernier Sommet mondial 
des Nations Unies sur le développe-
ment durable réuni à Johannesburg, 
que pourriez-vous répondre à ceux qui 
prétendent que, dans une économie 
mondialisée où la concurrence est de 
plus en plus vive, nous ne pouvons plus 
nous permettre de financer aussi géné-
reusement qu’auparavant une protec-
tion sociale à laquelle nous étions habi-
tués en Europe ? 
 
Je pense que c’est là une façon superficielle de 
décrire le défi auquel nous sommes tous 
confrontés.  La réalité est autre : nos systèmes 
ont été conçus à une époque où l’espérance de 
vie était plus courte qu’elle ne l’est aujourd’hui 
et où les opportunités d’emploi, surtout dans les 
secteurs à forte intensité de main d’œuvre, 
étaient beaucoup plus nombreuses. Le véritable 
problème n’est donc pas seulement de trouver 
les fonds nécessaires au financement des servi-
ces pour ceux qui en ont besoin aujourd’hui, 

mais aussi de comprendre que dans divers do-
maines  nous nous trouvons face à une nouvelle 
dimension – la durabilité –; c’est le cas, par 
exemple, de l’égalité en matière d’éducation, de 
la suppression de l’inégalité d’accès à l’informati-
que, du développement d’opportunités de com-
munication sans frontière et de l’ouverture des 
marchés globalisés. Mon gouvernement a pour 
principal souci de mettre sur pied un « filet de 
sécurité » qui permette d’éradiquer la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Nous cherchons donc le 
moyen d’affiner nos systèmes de protection so-
ciale pour qu’ils puissent favoriser l’insertion 
sociale et une participation active à des objectifs 
économiques et sociaux, en concentrant nos 
efforts sur les secteurs les plus vulnérables de 
notre société. Mais nous complétons cette volon-
té par des investissements importants en ma-
tière d’éducation, de formation et d’apprentis-
sage tout au long de la vie. 
 
Bulletin : Malte occupe une position 
stratégique entre l’Europe et l’Afrique. 
Le modèle européen de protection so-
ciale avec la reconnaissance des droits 
sociaux qu’il suppose a-t-il quelque 
chose à proposer aux pays africains ? 
 
Le modèle social européen a joué un rôle déter-
minant dans la protection des travailleurs, des 
citoyens et des familles de l’Europe occidentale. 
Il place l’être humain au centre des politiques 
adoptées et parvient ainsi à cet équilibre à la 
fois crucial et fragile entre la productivité et l’ef-
ficacité économique, d’une part et, d’autre part, 
le respect de la dignité des êtres humains. En 
d’autres termes, il donne un visage humain à 
l’économie de marché. Mais, plus important 
encore, il constitue un modèle fécond et les ré-
sultats auxquels il a permis d’aboutir nous per-
mettent d’en être fiers. En ce sens, ce modèle a 
beaucoup à offrir à nos voisins africains, en par-
ticulier à ceux qui ont encore à passer par un 
processus de transition et de transformation. 
Mais je tiens à réaffirmer ici mon opinion per-
sonnelle : la clé du succès, partout dans le 
monde, y compris en Afrique, doit être recher-
chée dans la détermination de chaque société à 
investir dans l’éducation et à considérer qu’elle 
est aussi importante et vitale que l’eau potable. 
 
Malte présente cet avantage qui lui est propre 
d’avoir commercé avec ses voisins africains du 
bassin méditerranéen depuis des centaines d’an-
nées. C’est donc spontanément que nous res-
pectons la diversité des cultures d’un peuple à 
l’autre et que nous sommes attachés au fait que 
personne ne doive imposer à qui que ce soit son 
propre ensemble de valeurs. Sur la base de ces 
variables, il est possible d’élaborer des échanges 
sociaux, économiques et culturels qui profitent à 
toutes les parties en cause. 
 
Bulletin : En novembre 2002, Malte 
prend la présidence du Comité des mi-
nistres du Conseil de l’Europe. Pen-
dant cette présidence, quelles sont les 
questions d’ordre social auxquelles 

vous aimeriez accorder une attention 
particulière ? 
 
A l’occasion de cette présidence nous focalise-
rons notre attention sur les grands problèmes 
sociaux auxquels l’Europe est confrontée et que 
le Conseil de l’Europe s’emploie à résoudre. Je 
pense donc que, dans le domaine social, notre 
présidence fera porter ses efforts sur la lutte 
contre les migrations et la traite illégales des 
êtres humains, la pornographie infantile, l’inser-
tion sociale des handicapés –l’année prochaine 
sera l’Année internationale des handicapés – 
mais aussi sur la socialisation des personnes 
atteintes de troubles mentaux. Le suivi de la 
Conférence de Malte sera également l’un des 
principaux centres d’intérêt de la présidence 
maltaise. Nous pensons que la globalisation – 
qui,  par essence, est certainement une force 
positive pour l’amélioration de la situation so-
ciale – doit être soigneusement cadrée pour 
compenser les effets potentiellement pervers 
qu’elle pourrait avoir sur les personnes les plus 
défavorisées et donc les plus vulnérables. 
 
Bulletin : La Conférence de Malte sur 
l’accès aux droits sociaux est l’occasion 
de faire connaître au public le rapport 
du Conseil de l’Europe sur ce sujet. En 
tant que ministre d’un gouvernement, 
quels sont les points de ce rapport qui 
présentent pour vous un intérêt parti-
culier ? 
 
Notre principal souci est d’assurer un accès libre 
et universel aux droits sociaux. Il est donc impor-
tant pour nous d’accorder une attention particu-
lière aux obstacles qui contribuent à l’exclusion 
sociale. Nous croyons fermement que ces obsta-
cles doivent être surmontés ou – lorsque cette 
solution ne peut être retenue – que leur impact 
doit être réduit au minimum. A cet égard, mon 
gouvernement va s’intéresser de près à toutes 
les mesures qui visent à promouvoir les droits 
sociaux et à faciliter l’accès à ces droits. 
 
Bulletin : Malte a pris l’initiative d’hé-
berger cette importante Conférence 
sur l’accès aux droits sociaux. Par ail-
leurs, Malte souhaite donner un nouvel 
élan aux questions sociales pendant les 
six mois de sa présidence du Comité 
des ministres. Quels résultats concrets 
attendez-vous de cette Conférence sur 
l’accès aux droits sociaux ? 
 
Malte aspire à une plus grande synergie entre 
les pays participants à travers un programme 
harmonieux de collaboration capable de réduire 
les obstacles rencontrés du triple point de vue 
de l’individu, de la société et des structures. En 
ce sens, nous pensons que le Conseil de l’Europe 
peut jouer un rôle déterminant dans l’action à 
mener en faveur l’insertion sociale. Nous atten-
dons aussi de la Conférence qu’elle aborde les 
nouveaux problèmes sociaux qui affectent direc-
tement la vie des européens et qu’elle prenne 
position à cet égard. 
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PUBLICATION DU RAPPORT SUR L’« ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX EN EUROPE» 
Auteur: Mary Daly 

(Professeur à la Queen’s University de Belfast) 

Les droits so-
ciaux consti-
tuent l’un des 
piliers sur les-
quels s’est bâ-
tie l’Europe au 
cours du siècle 
dernier. Pour-
tant, malgré les 
avancées fon-
d a m e n t a l e s 
réalisées dans 
ce domaine sur 

notre continent, les droits sociaux sont 
loin d’être pleinement garantis, dans la 
pratique, à tous les Européens. Les obs-
tacles à l’accès au droit à la protection 
sociale, à la santé, à l’emploi, au loge-
ment ou à l’éducation, comme le dé-
montre le Rapport sur l’Accès aux droits 
sociaux en Europe, sont nombreux et 
variés. L’on peut alors se poser la ques-
tion de savoir quelle valeur accorder à 
un droit qu’on ne peut pas exercer ef-
fectivement?  
 
Le Rapport sur l’Accès aux droits sociaux 
en Europe rédigé par le Professeur Mary 
Daly (Queen’s University de Belfast) 
avec l’assistance d’un Groupe éditorial 
et rendu public les 14 et15 novembre 
2002 à Malte lors de la conférence 
consacrée au même sujet, rassemble les 
résultats des activités menées par la 
Direction générale de la Cohésion So-
ciale du Conseil de l’Europe sur l’accès 
à l’emploi, à la protection sociale et au 
logement, ainsi que d’autres travaux 
menés au sein du Conseil de l’Europe 
dans les domaines de la santé et de l’é-
ducation. 
 
Le rapport a pour toile de fond le rôle 
que les droits sociaux ont joués dans le 
développement de l’Europe, rôle qui 
distingue ce continent des autres ré-
gions du monde. Bien que les droits 
sociaux soient étroitement associés au 
modèle social européen, ils sont actuel-
lement remis en question en raison du 
changement des valeurs et d’évolutions 
telles que la globalisation ou les réfor-
mes politiques et économiques qui s’o-
pèrent en Europe centrale et orientale 
et qui ont changé la perception quant 
au rôle que l’État doit jouer. Le rapport 
affirme que ces changements ne doi-
vent pas être perçus comme un signe 
d’affaiblissement de l’engagement pour 
les droits sociaux en Europe et que les 
arguments en faveur de la garantie des 
droits sociaux sont aujourd’hui plus 
forts que jamais. 

Les droits sociaux, dispositions légales 
conçues pour répondre aux besoins 
sociaux et promouvoir la cohésion so-
ciale et la solidarité, forment un ensem-
ble dans lequel le cadre structurel du 
droit, son processus de mise en œ uvre 
et les ressources nécessaires à cette 
dernière sont interdépendants. Certai-
nes conditions doivent, cependant, pré-
valoir pour qu’un droit puisse être 
exercé. Or, de nombreux obstacles, 
dont une analyse complète est présen-
tée dans le Rapport sur l’Accès aux 
droits sociaux peuvent entraver l’accès 
effectif à ces droits.  
 
La première catégorie d’obstacles 
concerne la façon dont les droits sont 
énoncés. Par ailleurs, le bénéfice d’un 
droit peut être limité à certaines caté-
gories de la population, ce qui constitue 
un second type d’obstacles. Les lacunes 
du filet de sécurité sociale constituent 
le troisième type d’obstacles à la réali-
sation des droits sociaux et l’absence 
d’un seuil minimum pour l’octroi des 
services et des prestations, le qua-
trième. D’autres obstacles liés à des 
facteurs psychologiques et sociocultu-
rels sont également analysés dans le 
rapport. Une autre catégorie découle, 
elle, du refus d’accorder l’attention re-
quise à la situation et aux besoins parti-
culiers des groupes et des régions défa-
vorisées. 
 
Afin de surmonter ou d’éliminer ces 
obstacles à l’accès aux droits sociaux, 
des  politiques et de mesures transver-
sales sont mises en œ uvre dans les 
Etats membres du Conseil de l’Europe. 
Le Rapport sur l’Accès aux droits sociaux 
en Europe examine certaines de ces me-
sures et propose, sur la base de celle-
ci, la mise en œ uvre d’approches inté-
grées pour l’amélioration de l’accès aux 
droits sociaux s’inspirant des principes 
suivants : proximité de l’usager ; incita-
tion à la participation active et à l’auto-
nomie et renforcement des capacités ; 
qualité ; intégration des services et des 
prestations ; partenariat ; transpa-
rence ; égalité ; suivi et évaluation de la 
mise en œ uvre.  
 
Le rapport présente également des 
orientations politiques intersectorielles, 
visant à faciliter l’accès aux droits so-
ciaux. Les orientations politiques pro-
posées dans le but d’améliorer l’accès 
aux droits sociaux poursuivent plu-
sieurs finalités : la première est de par-
venir à un énoncé explicite, interpréta-

ble et inclusif des droits sociaux ; il 
convient également de mettre en œ u-
vre des mesures permettant d’assurer 
l’application des droits. Garantir l’accès 
réel aux droits implique aussi des me-
sures visant à assurer des ressources et 
des capacités suffisantes aux fournis-
seurs et aux usagers des ces droits. Par 
ailleurs, une meilleure gestion et des 
procédures plus efficaces de mise en 
œ uvre des droits doivent être visées, 
ainsi que des mesures ayant pour but 
d’améliorer l’information et la commu-
nication concernant les droits, les pres-
tations et les services, facteurs clé de 
l’exercice des droits. Le rapport préco-
nise finalement la mise en œ uvre de 
mesures ayant pour but d’éliminer les 
obstacles psychologiques et sociocultu-
rels, aussi bien de la part des fournis-
seurs que des usagers de services et 
d’éliminer la vulnérabilité des person-
nes et des régions défavorisées. 
 
Enfin, le rapport réaffirme la pertinence 
des droits sociaux en Europe et le be-
soin de promouvoir une approche du 
développement durable fondée sur les 
droits de l’homme, telle que préconisée 
par le Conseil de l’Europe à travers ses 
instruments juridiques et ses activités. 
La garantie de ces droits, comme le dé-
montre le rapport, constitue ainsi un 
élément essentiel du succès des réfor-
mes économiques, politiques et sociales 
actuellement en cours en Europe. 
 
Conscient de l’importance des conclu-
sions et des recommandations formu-
lées dans ce rapport, le Conseil de l’Eu-
rope a invité des experts en prove-
nance des 44 Etats membres ainsi que 
de plusieurs Etats non-membres, à se 
réunir à Malte les 14 et 15 novembre 
2002 afin d’approfondir, dans le cadre 
de cette Conférence, les orientations 
politiques proposées dans le rapport. 

Contact: Pilar Morales, Administra-
trice, Service des politiques sociales, 
DG III - Cohésion Sociale, tél.: + 33 (0)
388 41 28 89, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 
18, E-mail: pilar.morales@coe.int 

Toutes les informations concernant la 
Conférence de Malte et le Rapport peu-
vent être retrouvées sur le site Internet: 
http://www.coe.int/DroitsSociaux  
Le rapport Accès aux droits sociaux en 
Europe (ISBN 92-871-4984-4, 15 €) peut 
également être commandé auprès des 
Éditions du Conseil de l’Europe. 
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7e CONFÉRENCE DES MINISTRES RESPONSABLES DES QUESTIONS DE MIGRATION 
Helsinki, 16-17 septembre 2002 

 
La 7e Conférence des ministres 
responsables des questions de migration 
s’est tenue à Helsinki les 16 et 17 
septembre dernier autour du thème 
«Les migrants dans nos sociétés : quelles 
politiques au XXI siècle». Les Ministres 
ont débattu des défis pour les politiques 
d’intégration et pour la gestion des 
migrations ainsi que des moyens de les 
relever. La Conférence a compté sur la 
participation d’une vingtaine de 
délégations au niveau ministériel.  
 
Les Ministres ont fait le point sur la 
situation des migrations en Europe en 
prenant du recul par rapport à certains 
discours alarmistes et xénophobes 
décrivant les migrations  comme un 
"fléau. Il ressort au contraire des 
données rassemblées par le Conseil de 
l'Europe et Eurostat que, dans l'Union 
européenne, le solde migratoire 
représente environ les trois quarts de 
l ' accro i s sement  démograph ique 
enregistré en 2001 et, dans nos sociétés 
viei l l issantes, cet accroissement 
démographique est  absolument 
nécessaire.  
 
Les flux migratoires en direction de 
l'Europe ne se renverseront sûrement 
pas dans un proche avenir, mais il existe 
un consensus - réitéré à Bratislava lors 
de la Conférence des Ministres 
européens responsables de la sécurité 
sociale (21-23 mai 2002) - pour dire que 
les pays concernés trouvent dans 
l'immigration un avantage économique 
et partant, culturel et social. 
 
La Conférence d’Helsinki a permis de 
mettre en pratique un des principes sur 
lesquels se base la stratégie de gestion 
des migrations du Conseil de l’Europe, à 
savoir le dialogue et la co-opération 
entre les pays d’origine, de transit et de 
destination des migrations. En effet, 
pour la première fois, des observateurs 
et des délégations venues du Maroc, de 
la Tunisie, de l’Algérie et de l’Égypte ont 
pris part à cette rencontre. 

Elle a également permis au Secrétaire 
Général de partager avec les Ministres 
sa proposition « de créer, en liaison 
étroite avec le Comité des Ministres, 
l'Assemblée parlementaire et le Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe, une structure qui facilitera ou, au 
besoin, suscitera le dialogue entre les pays 
de départ, les pays de transit et les pays 
d'accueil. Cette structure promouvrait 
activement la coordination avec les 
ministères et les organisations non 
gouvernementales des pays concernés et 
instaurerait une coopération visant à lutter 
contre les causes économiques, politiques et 
sociologiques de l'immigration. Elle 
analyserait des questions présentant un 
intérêt pour les États membres en vue 
d'assister ceux-ci dans leurs décisions 
politiques et préconiserait des mesures et 
une législation novatrices. Elle aurait pour 
tâche également d'aider à mettre en œuvre 
la stratégie au niveau national, puis de 
suivre les progrès accomplis. La plupart des 
éléments de cette nouvelle structure 
existent déjà, mais agissent séparément ; 
or, (le Secrétaire général est) certain que le 
fait de les y rassembler créerait un synergie 
entre eux et jetterait un nouvel éclairage 
sur chacun, comme si l'on mettait en place 
les pièces du puzzle des migrations ». 
 
Qu’ont répondu les ministres ? Ils ont 
pris note de cette proposition, ce qui 
veut dire que les portes sont ouvertes 
pour explorer cette nouvelle piste, 
d’autant que les ministres se sont 
engagés, dans leur déclaration finale, à 
mettre en place une co-opération 
bilatérale et multilatérale étroite et 
durable entre pays d’accueil, d’origine et 
de transit afin : 
• d’améliorer l’échange d’information,  

lutter contre la migration irrégulière, 
les filières clandestines et la traite des 
êtres humains ; 

• de prévenir la migration irrégulière en 
renforçant les dispositifs juridiques 
(pénaux, fiscaux et civils) ; 

• de lutter efficacement contre les 
trafiquants et les filières criminelles à 
travers la coopération avec les pays 
d’origine et de transit ; 

• de traiter le problème de la migration 
irrégulière en coopération avec les 
autres pays (pays de transit ; pays 
d’origine) en vue de trouver des 
solutions appropriées et respec-
tueuses des droits de l’homme. 

 
Une structure telle que celle proposée 
ici pourrait être un lieu privilégié de 
dialogue et de mise en place de réseaux. 

Un autre engagement pris par les 
ministres a concerné la lutte contre la 
traite et le trafic des personnes ainsi que 
l’exploitation des migrants:  
• en développant des politiques 

nationales et des plans d’action pour 
assurer la protection et l’assistance 
effectives aux victimes du trafic et de 
la traite, notamment aux femmes et 
aux enfants ainsi qu’aux mineurs non-
accompagnés ; 

• par la promotion de campagnes 
d’information contre le trafic d’êtres 
humains ; 

• par la promotion de la recherche et de 
l’analyse des réponses par les Etats 
membres aux phénomènes de la 
migration irrégulière et du trafic 
d’êtres humains dans les pays 
d’origine, de transit et de destination. 

 
Là encore, une structure pour gérer de 
façon cohérente les questions de 
migration serait tout à fait à même de 
donner un coup d’accélérateur à la 
recherche et à l’analyse et permettrait 
de lutter plus efficacement contre le 
trafic des personnes.  
 
Par conséquent, il s’agit maintenant 
d’explorer, avec toutes les parties 
concernées et en étroite coopération 
avec l’Union européenne, la création 
d’une structure comme celle proposée 
par le  Secréta ire généra l  qu i 
coordonnerait et piloterait les actions à 
mener et agirait comme catalyseur pour 
stimuler le dialogue entre les pays 
d’origine, de transit et de destination. 

 
Les migrations sont en train de devenir 
un sujet d’étude transversale au sein de 
l’organisation. C’est la raison pour 
laquelle l’Assemblée parlementaire et la 
Direction générale des Droits de 
l’homme apportent leur point de vue 
sur la question dans ce bulletin (voir 
pages 5 et 7). 
 
Contact: Maria Ochoa-Llido, Chef de 
la Division Migration, DG III - Cohésion 
Sociale, Tél.: + 33 (0)3 88 41 21 79, + 
33 (0)3 88 41 27 31, E-mail: maria.
ochoa@coe.int 

De plus amples informations sur la Confé-
rence d’Helsinki et sur les activités menées 
au sein du Conseil de l’Europe dans le do-
maine des migrations se trouvent sur le 
site Internet: http://www.coe.int/migration. 
 
La Déclaration finale est disponible au for-
mat PDF en français, anglais et russe. 
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AAAssemblée parlementaire: ssemblée parlementaire: ssemblée parlementaire: 
les migrations clandestles migrations clandestles migrations clandesti-i-i-
nes et les droits des nes et les droits des nes et les droits des    
migrants clandestinsmigrants clandestinsmigrants clandestins   
 
Ces derniers mois, l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe s'est cons-
tamment intéressée à la question des mi-
grations clandestines et à la situation des 
migrants clandestins. A première vue, il 
pourrait sembler redondant d'évoquer à 
la fois les migrations clandestines et les 
migrants clandestins, mais il s'agit d'un 
choix délibéré: les migrations clandestines 
constituent une priorité des programmes 
d'action des organisations internationales 
et des gouvernements alors que, bien 
trop souvent, ce n'est pas le cas des 
droits et de la dignité des migrants clan-
destins. 
 
La Recommandation n° 1577 de l'Assem-
blée, adoptée lors de la partie de session 
de septembre 2002, s'efforce de répon-
dre à ces préoccupations, recommandant 
la création d'un instrument paneuropéen 
unique sur la migration clandestine, une 
«charte d'intention» qui aurait pour dou-
ble objectif de renforcer la coopération 
en matière de flux migratoires illégaux et 
de faire valoir les droits des migrants qui 
vivent en situation irrégulière dans les 
Etats membres du Conseil de l'Europe. 
 
Un règlement efficace du problème des 
migrations clandestines passe, en tout 
premier lieu par la prévention. L'Assem-
blée a donné ainsi un signal fort en insis-
tant sur la nécessité de traiter les causes 
profondes des flux migratoires, à savoir la 
pauvreté et les troubles politiques, en 
partenariat avec les pays d'origine, de 
transit et de destination. La prévention 
implique également le maintien de voies 
de migration légales, transparentes et 
bien définies; elle implique de coopérer 
avec d'autres Etats pour lutter contre le 
trafic de migrants et, plus généralement, 
la traite des êtres humains; elle suppose 
également, mais pas seulement, le renfor-
cement des contrôles douaniers. 
 
Ce règlement passe, en second lieu, par 
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une 
politique de gestion des migrations à la-
quelle les citoyens des pays de destina-
tion, comme les migrants, puissent ajou-
ter foi; il suppose de reconnaître que les 
migrations sont une composante cons-
tante de notre société et ne peuvent être 
jugulées mais devraient être régulées dans 
l'intérêt des Etats, ainsi que des migrants 
et migrants potentiels. 

FFForum pour l’enfance et la forum pour l’enfance et la forum pour l’enfance et la fa-a-a-
mille: une recommandation sur mille: une recommandation sur mille: une recommandation sur 
l'accueil de jour des enfants en l'accueil de jour des enfants en l'accueil de jour des enfants en 
EuropeEuropeEurope   
 
L'adoption par le Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe de la Recommandation 
Rec (2002) 8 sur l'accueil de jour des enfants 
est l'aboutissement de dix années de travaux 
menés par une succession de comités d'ex-
perts du Conseil de l'Europe sur cette ques-
tion. 
 
La démarche initiale a été conçue dans le 
contexte du Projet sur les politiques de l'en-
fance (1992-1996) dans le cadre duquel un 
groupe de travail a été créé pour réfléchir à 
l’intérêt des enfants au regard des politiques 
en matière d'accueil de jour et des politiques 
familiales et élaborer une proposition écrite 
sur l'accueil de jour privilégiant le point de vue 
de l'intérêt de l'enfant plutôt que l’approche 
plus habituelle qui lie l’offre d’accueil de jour 
aux contraintes professionnelles des parents. 
C'est ainsi que l'accueil de jour des enfants a 
été l'un des principaux thèmes débattus lors 
de la conférence qui a marqué la clôture du 
Projet sur les politiques de l'enfance, à Leipzig 
en mai 1996. 
 
Dans le cadre du Programme pour l'enfance 
(1998-2000) l'accueil de jour des enfants est 
resté un élément clé et le Groupe moteur II 
sur «les enfants et l'accueil de jour» a été 
constitué pour visiter et étudier des structu-
res d'accueil de jour dans plusieurs pays euro-
péens afin d'y repérer les bonnes pratiques. A 
la lumière des conclusions des visites d'étude, 
de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l'enfant et des documents perti-
nents du Conseil de l'Europe, le Groupe mo-
teur II a établi des principes susceptibles de 
former la base d'une recommandation sur ce 
sujet. 
 
La conférence de clôture du Programme pour 
l’enfance, tenue à Nicosie en novembre 2000, 
a entériné ces principes et recommandé d'en 
faire la base d'une recommandation du 
Conseil de l'Europe sur l'accueil de jour des 
enfants. Donnant suite à cet appel, le Comité 
européen pour la cohésion sociale (CDCS) a 
chargé le Forum pour l'enfance et la famille de 
rédiger un avant-projet de recommandation. 
La recommandation sur l'accueil de jour des 
enfants a été préparée par un groupe de ré-
daction créé par le Forum pour l'enfance et la 
famille en automne 2001, et a été approuvée 
par le Comité européen pour la cohésion so-
ciale en mai 2002. 
 
La recommandation telle qu'elle a été adoptée 
par le Comité des Ministres le 18 septembre 
2002 invite les gouvernements des Etats mem-
bres à «prendre des mesures pour favoriser la 
création de services d'accueil de jour pour enfants 

qui soient accessibles, d'un prix abordable, organi-
sés de manière souple et de bonne qualité… » 
 
A cet effet, la recommandation souligne que: 
• ce type d'accueil de jour est destiné aux en-

fants: il doit donc être organisé au mieux de 
leurs intérêts; 

• l'accueil de jour doit être ouvert à tous les 
enfants et il convient de mettre en place un 
système garantissant qu’aucun enfant n'en 
est exclu du fait de la situation économique 
de sa famille; 

• les structures d'accueil de jour des enfants 
doivent être axées sur le développement de 
l'enfant selon des modalités combinant ac-
cueil et apprentissages. L'éducation com-
mencée dès les premières années joue un 
rôle crucial dans le développement de la 
capacité d'un enfant de trouver plaisir à ap-
prendre tout au long de sa vie. 

 
La recommandation recense, par ailleurs, di-
vers aspects de la qualité incluant les savoir-
faire des personnels, la participation des pa-
rents, le programme d'activités, l'environne-
ment matériel et la proportion d'enfants et 
d'adultes dans le groupe. 
 
Elle souligne, enfin, que la qualité doit être un 
sujet de débat permanent pour toutes les par-
ties prenantes et appuie l'idée d'une recher-
che nationale et internationale sur l'accueil de 
jour des enfants, ainsi que la diffusion des ré-
sultats. 
 
Le texte intégral de la recommandation est 
disponible à l'adresse suivante: http://cm.coe.
int/stat/E/Publ ic/2002/textes_adoptés/
recommendations/2002r8.htm 
 
Pour traduire l'esprit de la recommandation 
et promouvoir sa mise en œ uvre le groupe de 
rédaction met actuellement la dernière main à 
une brochure et à une vidéo sur l'accueil de 
jour des enfants qui seront disponibles à la fin 
de cette année. 
 
Contact: Siri Farstad, Administratrice, Service 
des politiques sociales, DG III - Cohésion So-
ciale, Tél.: +33 (0)3 90 21 49 66, Fax: + 33 (0)3 
88 41 37 65, E-mail: siri.farstad@coe.int 
 
Activités dans le domaine de la Activités dans le domaine de la Activités dans le domaine de la 
sécsécsécurité socialeurité socialeurité sociale   
 
Le Conseil de l’Europe a été très actif dans le 
domaine de la sécurité sociale en 2002. La 
8e Conférence des ministres européens res-
ponsables de la sécurité sociale tenue à Brati-
slava en mai 2002 a imprimé un nouvel élan 
aux travaux du Conseil dans ce domaine (voir 
Bulletin n° 6). Les comités d’experts intergou-
vernementaux travaillant dans le domaine de 
la sécurité sociale ont en outre tenu leur ré-
union annuelle et de nombreuses activités de 
coopération bilatérales et régionales ont été 
organisées dans le cadre du programme desti-
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Enfin et surtout, les migrants peuvent 
être des émigrants ou des immigrants; ils 
peuvent avoir ou non un statut juridique; 
ils peuvent constituer une main-d'œ uvre 
effective ou potentielle, mais avant toute 
chose, ce sont des êtres humains et, à ce 
titre, ils doivent pouvoir jouir de tous les 
droits énoncés dans la Convention euro-
péenne des droits de l'homme ainsi que 
dans d'autres instruments internationaux 
relatifs à ces droits. Les Etats membres 
du Conseil de l'Europe doivent avoir 
pour souci majeur de faire respecter ces 
droits. 
 
La Recommandation n° 1577, comme 
beaucoup d'autres en matière de migra-
tion, a été élaborée à l'initiative de la 
Commission des migrations, des réfugiés 
et de la démographie de l'Assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe. Elle 
représente le couronnement des travaux 
du rapporteur,  M. Wilkinson 
(Royaume-Uni, Groupe des démocrates 
européens), ainsi que d'une série d'initiati-
ves organisées par la commission, comme 
la Conférence sur la situation des mi-
grants clandestins dans les Etats membres 
du Conseil de l'Europe (Paris, 13 décem-
bre 2001), la visite au Centre d'accueil de 
Sangatte (7 mars 2002) et la Journée eu-
ropéenne «Asile, Migrations et Réfugiés» 
(Lucerne, 27 mai 2002). 
 
La Commission des migrations, des réfu-
giés et de la démographie n'a pas cessé de 
s'intéresser à la situation des migrants 
clandestins en Europe après l'adoption de 
la Recommandation n° 1577: au début du 
mois d'octobre, la commission a organisé 
une table ronde sur les migrations irrégu-
lières, avec la participation des OGI et 
des ONG concernées, ainsi que des 
membres du Parlement européen 
(Bruxelles, 3 octobre 2002). 
 
A l'ordre du jour des futures discussions 
de la commission, figure, à l'initiative de 
son président, M. Tadeusz Iwinski, la 
création d'un observatoire européen des 
migrations permanent, organisme qui de-
vrait contribuer à coordonner les actions 
en vue de mettre en oeuvre la stratégie 
de gestion des migrations et d'échanges 
d'informations du Conseil de l'Europe et 
auquel pourront également participer les 
Etats non membres du Conseil de l'Eu-
rope.  
 
Contact: Halvor Lervik, Chef du Secrétariat 
de la Commission des migrations, des réfu-
giés et de la démographie, Assemblée Parle-
mentaire, Tél.: + 33 (0)3 88 41 21 21; Fax: 
+33 (0)3 88 41 27 97, E-mail: halvor.
lervik@coe.int 

né aux Etats membres d’Europe centrale et 
orientale. La onzième édition (2002) des ta-
bleaux comparatifs des régimes de protection 
sociale du MISSCEO a été publiée. 
 
Le Comité d’experts normatif dans le do-
maine de la sécurité sociale (CS-CO) a tenu 
sa 4e réunion à Strasbourg du 
17 au 19 septembre 2002. Ce comité est im-
portant dans le cadre de la procédure de 
contrôle de l’application du Code européen 
de sécurité sociale. Il a adopté ses conclusions 
sur les rapports gouvernementaux pour la 
période comprises entre le 1er juillet 2000 et 
le 30 juin 2001 et les a transmises au Comité 
des Ministres qui adoptera à son tour ses ré-
solutions sur l’application du code par les Par-
ties contractantes pour cette période. Le co-
mité a en outre tenu un débat sur le dévelop-
pement des régimes de retraite privatisés en 
Europe auquel ont participé des intervenants 
de marque du Bureau international du travail 
et de la Commission européenne ainsi que 
des chercheurs spécialisés dans le domaine de 
la sécurité sociale. Ce débat présidera aux 
travaux d’un groupe de travail relevant du 
Comité européen pour la cohésion sociale 
(CDCS) qui étudiera cette tendance de ma-
nière plus approfondie en vue de formuler des 
propositions concrètes d’adaptation de la 
Stratégie de cohésion sociale du Conseil de 
l’Europe. 
 
Le Comité d’experts pour la coordination 
dans le domaine de la sécurité sociale (CS-
CR), qui est chargé de promouvoir la coordi-
nation des régimes de sécurité sociale à tra-
vers les conventions internationales de coor-
dination élaborées dans ce domaine par le 
Conseil de l’Europe, a tenu sa 4e réunion à 
Strasbourg les 2 et 3 juillet 2002. A leur 
8e Conférence, les ministres ont recommandé 
de promouvoir la connaissance et la ratifica-
tion des instruments juridiques du Conseil de 
l’Europe afin de faciliter l’intégration des tra-
vailleurs migrants, et en particulier des instru-
ments visant à créer un réseau paneuropéen 
complet de coordination de la sécurité so-
ciale, à savoir les Accords intérimaires euro-
péens concernant les régimes de sécurité so-
ciale et la Convention européenne de sécurité 
sociale. Ils ont en outre recommandé de ren-
forcer le rôle du Conseil de l’Europe dans le 
domaine de la coordination de la sécurité so-
ciale en favorisant l’échange d’informations, 
d’expériences et de pratiques entre les Etats 
membres ainsi que son rôle d’observatoire de 
l’évolution dans le domaine de la coordination 
de la sécurité sociale en Europe. Le comité a 
élaboré une stratégie pour donner suite à la 
conférence qui sera examinée par le Comité 
européen pour la cohésion sociale (CDCS) à 
sa prochaine réunion. 
 
Le Conseil de l’Europe mène actuellement un 
vaste programme d’activités de coopération 
dans le domaine de la sécurité sociale sur une 

base nationale et régionale pour les Etats 
membres d’Europe centrale et orientale. Le 
but du programme dans le domaine normatif 
est d’aider ces Etats à définir un cadre natio-
nal de sécurité sociale compatible avec le 
Code européen de sécurité sociale et son 
Protocole et d’aider les autorités nationales à 
se préparer à signer et à ratifier à bref délai 
ces instruments juridiques. En 2002, des acti-
vités sont menées avec l’Arménie, l’Azerbaïd-
jan, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Letto-
nie, la Lituanie, la Roumanie, la Fédération de 
Russie, la République slovaque et l’Ukraine. 
Un séminaire régional sur le financement des 
pensions, destiné aux Etats membres et ob-
servateurs de l’Europe du Sud-Est, présente 
une importance particulière. Il est organisé 
dans le contexte de l’Initiative de cohésion 
sociale du Pacte de stabilité et se tiendra à 
Ljubljana les 25 et 26 novembre de cette an-
née. Un des grands acquis de ce programme a 
été la signature par la Roumanie du Code eu-
ropéen de sécurité sociale lors d’une session 
extraordinaire tenue pendant la Conférence 
ministérielle à Bratislava. Plusieurs autres Etats 
membres ont fait part de leur intention de 
signer ou de ratifier le code sous peu. Le but 
du programme dans le domaine de la coordi-
nation est de promouvoir les instruments juri-
diques du Conseil de l’Europe en vue de la 
mise en place d’un réseau paneuropéen com-
plet de coordination de la sécurité sociale. Un 
résultat majeur de ce programme a été la si-
gnature par la République tchèque et la Mol-
dova de la Convention européenne de sécuri-
té sociale. 
 
Le Conseil de l’Europe organisera un stage sur 
la sécurité sociale et plus précisément sur les 
instruments normatifs à l’intention de 
soixante-dix participants de tous les Etats 
membres au Centre européen de la Jeunesse 
à Strasbourg du 20 au 22 novembre de cette 
année. Ce stage s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’activités de coopération visant à 
promouvoir la ratification du Code européen 
de sécurité sociale et son Protocole et ré-
pond à un besoin de formation continue et 
régulière des fonctionnaires qui persiste, 
même après l’entrée en vigueur de ces instru-
ments juridiques. 
 
Le Système mutuel d’information sur la pro-
tection sociale du Conseil de l’Europe 
(MISSCEO) a préparé la onzième édition 
(2002) des tableaux comparatifs des régimes 
de protection sociale et débutera la prépara-
tion de la douzième édition (2003) lors d’une 
réunion organisée en coopération avec le mi-
nistère roumain du Travail et de la solidarité 
sociale qui aura lieu à Bucarest les 
12 et 13 décembre de cette année. 
 
Contact: Hallvard Gorseth, Administrateur, Ser-
vice des politiques sociales, DG III – Cohésion 
Sociale, Tél.: + 33 (0)3 90 21 47 09, Fax: + 33 (0)
3 88 41 27 18, E-mail: hallvard.gorseth@coe.int 
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DDDroits de l’hommeroits de l’hommeroits de l’homme   : : :    
combattre la traite des combattre la traite des combattre la traite des 
êtres humainsêtres humainsêtres humains   
 
La traite des êtres humains est, depuis dix 
ans, devenue un problème majeur en Eu-
rope. Chaque année, un nombre impor-
tant de personnes, pour la plupart des 
femmes et des enfants, font l’objet de 
traite à l’intérieur et au-delà des frontiè-
res et se trouvent dans des situations 
d’exploitation diverses. Ce phénomène a 
aujourd’hui atteint telle une ampleur sans 
précédent, que l’on peut parler d’une 
nouvelle forme d’esclavage. Pratiquement 
tous les Etats membres du Conseil de 
l’Europe sont concernés, en tant que pays 
d’origine, de transit ou de destination des 
victimes. 
 
La traite constitue une violation des 
droits de la personne humaine. Depuis la 
fin des années 1980, le Conseil de l’Eu-
rope, dont la mission principale est la sau-
vegarde et la promotion des droits de 
l’homme, est logiquement devenu un des 
centres d’activité contre la traite. En effet, 
il s’agit de combattre un phénomène qui 
constitue une violation des droits et de 
l’intégrité des personnes, de leur liberté 
de mouvement et, dans certains cas, de 
leur droit à la vie. 
 
La traite à une telle échelle étant un phé-
nomène relativement nouveau en Europe, 
plusieurs Etats membres n’ont pas encore 
de loi spécifique pour traiter de cette 
question. Il est essentiel que les mesures 
de lutte contre la traite tiennent compte 
de l’extrême complexité du problème et 
il faut s’efforcer de s’attaquer à tout le 
cycle de la traite dans sa globalité, sous 
tous ses aspects, tels que la prévention, la 
poursuite des délinquants, la protection 
et l’aide aux victimes.  
 
Conscient du besoin de normes juridi-
ques dans ce domaine, le Comité des Mi-
nistres a adopté la Recommandation 
(2000) 11 sur la lutte contre la traite des 
êtres humains aux fins d’exploitation 
sexuelle. Les suites à donner à cette re-
commandation représentent une priorité 
pour le Comité directeur pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes (CDEG), 
notamment l’établissement de plans d’ac-
tion aux niveaux national et régional pour 
combattre ce phénomène. 
 
Dans le cadre de la Task Force du Pacte 
de Stabilité sur la traite des êtres hu-
mains, le Conseil de l’Europe est chargé 

IIInitiative pour la création d’une nitiative pour la création d’une nitiative pour la création d’une 
instance européenne représeinstance européenne représeinstance européenne représen-n-n-
tative des populations romstative des populations romstative des populations roms 
 
Le 24 janvier 2001, le président finlandais, 
Mme Tarja Halonen, a proposé devant l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe que 
« soit sérieusement prise en compte la création, à 
l’intention des populations roms, d’une sorte d’as-
semblée consultative qui les représente au niveau 
paneuropéen». Les premières réactions de la 
communauté rom ont été positives et ont 
confirmé la nécessité de pousser plus loin l’é-
tude détaillée de ce projet. Dans sa déclaration 
à la réunion des ministres du Conseil de l’Eu-
rope en mai 2001, le gouvernement finlandais 
s’est engagé à faire progresser cette initiative en 
étroite consultation avec les organisations roms 
et en tenant compte de l'avis d’experts impli-
qués dans la promotion des droits des Roms. 
 
A la suite d’un séminaire international organisé à 
Helsinki en octobre 2001 sur la participation 
des Roms à la vie en Europe, un groupe d’orien-
tation a été constitué pour étudier le problème 
et formuler des recommandations en vue de la 
création d’une instance européenne représenta-
tive des populations roms. Le groupe a tenu sa 
dernière réunion les 19 et 20 septembre 2002 
pour finaliser ses travaux. 
 
Malgré l’attention croissante accordée au statut 
social des Roms et les efforts déployés par les 
instances nationales et internationales pour 
améliorer leur place dans la société, les Roms 
font encore l’objet d’une discrimination partout 
en Europe. Ils rencontrent surtout des diffi-
cultés en ce qui concerne l’accès à l’emploi, au 
logement, aux soins médicaux, à l’éducation et, 
même, le simple fait d’entrer dans des lieux pu-
blics leur pose problème. Par ailleurs, les agres-
sions violentes contre les Roms sont devenues 
monnaie courante. 
 
Il faut donc déployer de nouveaux efforts pour 
que disparaisse la discrimination contre les 
Roms. Du point de vue de sa représentation 
politique et de sa participation aux processus de 
décision, la population rom est très en retard 
par rapport à la majorité de la population. Il 
convient donc d’améliorer la participation des 
minorités roms à la vie publique dans tous les 
pays où elles sont présentes. 
 
Le Conseil de l’Europe et l’OSCE travaillent déjà 
très activement sur les questions roms. Pour 
l’essentiel, les contributions de ces organisations 
sont complémentaires ; elles se renforcent l’une 
l’autre et ont un rôle très important pour l’ave-
nir des communautés roms. Elles posent néan-
moins un problème de pertinence dans la me-
sure où il n’existe pas de dispositions permet-
tant d’assurer la participation des roms eux-
mêmes. Dans le même temps, il est évident que 
les solutions les plus efficaces aux problèmes 
que connaissent les roms ne pourront être 
trouvées qu’avec le concours de ces populations 
à la planification, à la mise en œ uvre et au suivi 

des décisions et des programmes qui les 
concernent.  
 
La possibilité de créer un tel organe représenta-
tif a également reçu un accueil favorable de plu-
sieurs instances internationales. Ainsi, dans sa 
Recommandation 1557 relative au statut juridi-
que des Roms en Europe, l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Europe a approuvé en 
avril 2002 la création d’une instance européenne 
représentative des Roms. 
 
Compte tenu de l’importance du cadre normatif 
et des réseaux institutionnels parfaitement 
constitués qui ont pu être créés dans le cadre 
du Conseil de l’Europe pour la défense des 
droits de l’homme, le maintien de la cohésion 
sociale, la culture, les affaires juridiques et le 
développement d’activités multidisciplinaires, il 
semblerait que cette organisation internationale 
soit la mieux à même d’accueillir et de favoriser 
le bon fonctionnement de la nouvelle entité. En 
conséquence, des liens étroits devraient être 
créés avec différents organes et secteurs du 
Conseil de l’Europe qui interviennent dans le 
domaine des droits des minorités, de la non-
discrimination, des droits sociaux (liés, en parti-
culier, aux phénomènes migratoires), des droits 
de l’homme et de la cohésion sociale en général.  
 
En outre, il y aurait lieu de développer la coopé-
ration avec d’autres organisations internationa-
les compétentes. A cet égard, il serait particuliè-
rement intéressant de favoriser la collaboration 
avec les institutions qui ont déjà mis en place 
des  canaux de coopération avec des experts 
indépendants et/ou des institutions représentati-
ves ou s’y sont associées. Au niveau européen, 
l’OSCE et l’Union européenne seraient les par-
tenaires naturels d’une telle collaboration. Au 
niveau mondial, des liens institutionnels féconds 
pourraient être tissés avec différents mécanis-
mes, agences, programmes et fonds qui opèrent 
en liaison étroite avec les Nations Unies. 
 
La cinquième et dernière réunion du groupe 
d’orientation s’est tenue à Strasbourg à la fin du 
mois de septembre 2002. A cette occasion, le 
groupe est parvenu à un accord sur le mandat, 
et notamment sur les fonctions, les méthodes 
de travail et le financement de la nouvelle entité. 
 
Le forum sera composé de délégués nationaux 
représentatifs des populations roms et des prin-
cipales organisations non-gouvernementales. Il 
sera assisté dans ses travaux par un conseil exé-
cutif restreint. Il établira des liens avec les diffé-
rents secteurs et organes du Conseil de l’Eu-
rope et fera en même temps fonction de source 
d’informations et de groupe de pression. 
 
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
examine actuellement les différentes proposi-
tions. 
 
Contact: Henry Scicluna, Coordinateur des 
activités du Conseil de l’Europe en faveur des 
Roms/Tsiganes , Tél.: + 33 (0)3 88 41 21 71, Fax: 
+ 33 (0)3 88 41 27 26, e-mail: henry.
scicluna@coe.int 
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AILLEURS AU CONSEIL DE  
L’EUROPE 

d’un projet concernant la réforme du 
droit pénal en matière de traite dans 
l’Europe du Sud-Est (Projet Lara). L’ob-
jectif de ce projet est de contribuer à 
l’incrimination effective de la traite des 
êtres humains, à la protection des 
droits fondamentaux des victimes et à 
une meilleure coordination dans le dé-
veloppement des législations pertinen-
tes. 
 
Les organisations gouvernementales 
internationales et les ONG ont pris à 
maintes reprises des mesures pour lut-
ter contre la traite des êtres humains, 
à la fois en adoptant des textes et en 
menant des actions concrètes sur le 
terrain. Malgré cela, le CDEG a décidé 
qu’une Convention du Conseil de l’Eu-
rope sur la traite des êtres humains 
était absolument nécessaire pour 
considérer la question sur le plan pan-
européen d’une façon plus complète et 
mieux contrôlée. Il est apparu que la 
principale valeur ajoutée d’une telle 
convention, en dehors d’un système de 
contrôle, serait de mettre clairement 
l’accent sur les droits de la personne 
humaine et d’introduire une perspec-
tive de genre (gender perspective).  
 
Une étude de faisabilité sur la prépara-
tion d’une telle convention a été rédi-
gée et se trouve actuellement entre les 
mains du Comité des Ministres. 
 
Un groupe de spécialistes travaillant 
sous l’autorité du CDEG a préparé une 
étude sur l’impact de l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information 
sur la traite des êtres humains, basée 
sur les techniques utilisées et leur fonc-
tionnement, les utilisateurs et leur mo-
tivation, ainsi que sur la législation exis-
tante. Le rapport explore également 
les effets de l’utilisation de ces nouvel-
les technologies sur les victimes de la 
traite et les violations des droits de la 
personne humaine qui en découlent. 

Contact: Karen Palisser, Division égalité 
entre les hommes et les femmes, Direc-
tion Générale des Droits de l’Homme, 
Tél.: 00 33 (0)3 88 41 28 36, Fax: 00 33 
(0)3 88 41 27 05, E-mail: karen.
palisser@coe.int 

ÉÉÉvaluation et poursuite du valuation et poursuite du valuation et poursuite du    
Projet «Projet «Projet «   Les Roms et le Pacte Les Roms et le Pacte Les Roms et le Pacte 
de Stabilitéde Stabilitéde Stabilité   »»»   
 
Plus de deux ans sont passés depuis que le 
Projet « Les Roms et le Pacte de Stabilité » a 
démarré son action en Europe du Sud-Est. Le 
temps était venu d’évaluer les forces et les 
faiblesses d’un travail de lutte pour le respect 
des droits d’une communauté qui aspire à la 
citoyenneté. La conférence d’évaluation du 
Projet conjoint du Conseil de l'Europe, du 
BIDDH-l'OSCE et de l'Union européenne 
« Les Roms et le Pacte de Stabilité » s’est te-
nue du 30 septembre au 1er octobre à Stras-
bourg. La Division des Roms/Tsiganes de la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale 
était responsable de l’organisation de cet évé-
nement.  
 
Entre des représentants de diverses institu-
tions internationales gouvernementales, non-
gouvernementales et intergouvernementales 
liées de prés ou de loin à la question des 
Roms/Tsiganes, et des ONG Romani, environ 
70 participants ont contribués à l’évaluation de 
la première phase des activités du Conseil de 
l’Europe menées, de janvier 2001 à septembre 
2002, et à l’identification de nouvelles priorités 
d’action dans la région de l’Europe du Sud-Est, 
qui pourraient être à la base de la définition 
d’un nouveau projet conjoint pour 2003/2004. 
 
Les participants ont été prolixes en considéra-
tions. Qu’il s’agisse de l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Hon-
grie, la Moldova, la Roumanie, la Serbie et le 
Monténégro ou encore de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, de nombreuses 
propositions d’action furent avancées. Celles-
ci seront, en partie, assimilées dans le cadre du 
futur projet du Conseil de l’Europe, de l’action 
du BIDDH-OSCE ou d’autres circuits.  
 
Depuis septembre 1999, la Division de la Mi-
gration et des Roms/Tsiganes est impliquée 
dans les actions du Pacte de Stabilité pour l’Eu-
rope du Sud-Est. Il en est résulté un pro-
gramme régional sur la communauté Rom 
dans les Balkans qui a été élaboré en étroite 
collaboration avec le BIDDH-OSCE. Ce pro-
gramme d’une durée de 18 mois s’était donné 
pour but d’agir sur trois aspects essentiels de 
la question, à répartir entre les différents par-
tenaires du projet : répondre aux crises les 
plus aiguës qui affectent les Roms ; élaborer 
des politiques relatives aux questions roms ; 
développer le pouvoir de participation de la 
population rom et favoriser le travail des orga-
nisations roms par une mise en réseau.  
 
Géographiquement, le projet a circonscrit son 
intervention à la Bosnie-Herzégovine, la Croa-
tie et l’ex-République yougoslave de Macé-
doine, avec à la clé des résultats très concrets: 
en Bosnie-Herzégovine il y eu la création d’un 

Comité conjoint qui intègre des représentants 
ministériels et des représentants Roms élus et 
qui est responsable pour l’élaboration d’un 
programme rom national; en Croatie, il y eu 
l’organisation de plusieurs rencontres permet-
tant de rapprocher les communautés et d’éla-
borer divers rapports pour mieux connaître 
les conditions de vie des Roms; en ex-
République yougoslave de Macédoine quelques 
progrès ont été réalisés dans le domaine de 
l’éducation et de l’emploi, même si, en général, 
l’action a eu du mal à se développer en raison 
des obstacles et contre-temps provoqués par 
une crise locale et des élections. Enfin, malgré 
le fait que la Serbie et le Monténégro n’ont pas 
été pris en compte dans le cadre de ce pre-
mier programme, des réunions d’information 
ont eu lieu et il est important de noter que 
l’autorité fédérale a, elle, annoncé son inten-
tion d’adopter une politique nationale en fa-
veur des Roms.  
 
Pour l’avenir, le Secrétariat du Conseil de l’Eu-
rope a définit de nouvelles priorités comme, 
par exemple, suivre de prés l’exécution locale 
des programmes ou des stratégies nationales 
sur la question rom, renforcer la coopération 
entre les autorités locales et les ONG roms et 
développer la coopération transnationale ainsi 
que l’échange d’information, tout en insistant 
sur une approche thématique. C’est dans ce 
sens, que M. Scicluna, Coordonnateur des acti-
vités du Conseil de l’Europe en faveur des 
Roms/Tsiganes/Gens du voyage, a tenu à souli-
gner l’importance de la coopération entre di-
verses ONG roms, tant entre elles qu’avec les 
autorités locales et nationales. En outre, il a 
jugé fondamentale la poursuite du projet de 
partenariat entre le Conseil de l’Europe, la 
Commission européenne et l’OSCE-BIDDH 
dans ce domaine.  
 
Entre-temps, les éléments se mettent en place 
afin de garantir le développement de l’action 
initiée sur le terrain. Ainsi, le Bureau de coo-
pération EuropeAid de la Commission euro-
péenne, responsable de l’Initiative européenne 
pour la démocratie et les droits de l’homme a 
confirmé, le 9 octobre, l’attribution d’une aide 
de 300.000 € pour le Conseil de l’Europe et le 
BIDDH-OSCE dans le cadre d’un projet 
conjoint entre les deux institutions pour la 
période de 2003/2004. De plus, le 16 octobre 
les deux partenaires devaient remettre une 
proposition de projet détaillé à la Commission 
européenne, qui récupérerai aussi quelques 
recommandations issues de la conférence d’é-
valuation. La signature d’un nouveau contrat 
entre le Conseil de l’Europe et la Commission 
européenne est attendue pour la fin de l’an-
née. 
 
Contact : Michaël Guet, Responsable de Pro-
gramme, Division des Roms/Tsiganes, Tel.: +33 
(0)3 90 21 49 63, Fax: +33 (0)3 88 41 27 31, E-
mail: michael.guet@coe.int 

Pour plus d’informations sur les tra-
vaux du Conseil de l’Europe en ma-
tière de lutte contre la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation 
sexuelle, voir le site Internet de la Di-
vision Egalité: http://www.humanrights.
coe.int/equality/ 
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CONFÉRENCES INTERNATIONALES 

LLLe message du Conseil e message du Conseil e message du Conseil 
de l’Europe au Sommet de l’Europe au Sommet de l’Europe au Sommet 
de Johannesburg sur le de Johannesburg sur le de Johannesburg sur le 
développement durable développement durable développement durable 
(26 août (26 août (26 août --- 4 septembre 2002) 4 septembre 2002) 4 septembre 2002)   
 
Dans son message politique adressé au 
Sommet mondial sur le développement 
durable, le Comité des Ministres fait état 
de tous les instruments juridiques, des 
moyens et du cadre institutionnel dont il 
est doté pour travailler effectivement 
dans le sens définit par les Nations Unies 
pour le développement durable mondiale-
ment. 
 
Il se tient prêt, par ailleurs, à examiner les 
résultats du Sommet de Johannesburg en 
vue de participer activement aux efforts 
internationaux pour faire progresser l’ac-
tion en faveur du développement durable 
basé sur une approche des droits de 
l’homme et à faire le meilleur usage des 
institutions politiques qui lui sont propres 
en vue de stimuler les débats entre elles 
et les citoyens des Etats membres afin 
que la responsabilité soit partagée. 
 
Gabriella Battaini-Dragoni, Directrice gé-
nérale de la Cohésion Sociale du Conseil 
de l’Europe, a participé au Sommet et 
s’est prononcée sur le thème en mettant 
l’accent notamment sur les manques à 
gagner du non respect des droits sociaux 
par exemple, en s’insurgeant du fait qu’il y 
ait au 21e siècle encore autant de laissés 
pour compte du développement durable 
et qu’il est indispensable de s’attaquer, 
face à une mondialisation galopante, aux 
menaces et aux défis sociaux et économi-
ques auxquels l’humanité est confrontée. 
 
De fait, elle a souligné le rôle du Conseil 
de l’Europe dans cette quête. En effet, il 
ne suffit plus d’envisager le développe-
ment durable sous le seul angle de la sau-
vegarde de l’environnement mais de se 
préoccuper également « d’accroître la co-
hésion des sociétés de manière à ce que cha-
que individu puisse jouir pleinement de ses 
droits civils, politiques, sociaux et économi-
que ». Pour elle, droits de l’homme, jus-
tice sociale et développement durable 
sont inextricablement liés, l’objectif prin-
cipal étant de garantir aux individus de 
vivre dans la paix et dans la dignité « en 
contribuant à un progrès équitable dans un 
esprit de solidarité entre les générations ». 
 
L’ensemble des discours et des messages 
politiques peuvent être retrouvés sur le site 
Internet du Conseil de l’Europe http://www.
coe.int sous les «Dossiers événements ». 

LLLa contribution des femmes à a contribution des femmes à a contribution des femmes à 
la cohésion sociale en Russiela cohésion sociale en Russiela cohésion sociale en Russie   
 
La Conférence « Les femmes dans un 
monde en mutation », organisée du 17 
au 19 octobre 2002 à St-Pétersbourg par 
la Division pour le développement de la 
cohésion sociale en partenariat avec l’Ins-
titut d’Études Économiques et Sociales 
de St-Pétersbourg a réunit 178 partici-
pants, essentiellement des femmes des 
différentes régions de la Fédération de 
Russie et plus particulièrement du Nord-
Ouest du pays. L’évènement a été soute-
nu financièrement par le Gouvernement 
de la Finlande et le Conseil nordique de 
ministres. 
 
La présence des Gouverneurs de St-
Pétersbourg et de la région de Leningrad, 
MM. Yakovlev et Serdiukov, de la Prési-
dente du Comité fédéral pour la politi-
que sociale, Mme Petrenko, et de l’ex-
Ministre des Affaires sociales de la Rus-
sie, Mme Bezlepkina, montre l’intérêt 
politique croissant qui se développe au-
tour des questions concernant le rôle 
des femmes dans la cohésion sociale. La 
profondeur avec laquelle les trois théma-
tiques de la conférence ont été traitées - 
droits sociaux et économiques des fem-
mes ; femmes, emploi et marché du tra-
vail ; santé et sécurité dans les lieux de 
travail - montre à quel point ce concept 
d’« égalité entre les hommes et les fem-
mes » est entré dans le langage et dans la 
lecture de la réalité de la Russie d’au-
jourd’hui. 
 
La conférence a permis notamment de 
mettre en lumière le besoin d’analyser 
l’espace politique et d’action sociale et 
économique des femmes en Russie, soit 
par les politiciens soit par les entrepre-
neurs, les chercheurs, les activistes, etc. 
Ont été présentées certaines améliora-
tions législatives comme le décret récem-
ment signé par le Président Poutine pour 
créer un organe fédéral pour l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, 
de même que ce qui reste à développer 
pour permettre aux femmes d’accéder 
pleinement aux droits sociaux. A cet 
égard, les questions du chômage des fem-
mes ayant un niveau élevé d’éducation ou 
encore de l’analphabétisme des femmes 
dans les zones rurales ont été exposées. 
 
Les présidents d’associations de PME ve-
nus de Vénétie et d’Emilie-Romagne 
(Italie), l’Ombudsman norvégien pour 
l’Égalité des femmes, les représentants de 
municipalités et des structures de forma-

tion au management destinées aux fem-
mes de la Catalogne, comme le chef d’un 
projet concernant la mise en réseau des 
femmes chefs d’entreprises en Suède 
avec leurs homologues de la région de 
Leningrad, tous invités par le Conseil de 
l’Europe ont contribué à un échange de 
vues fructueux et à l’ouverture de pers-
pectives de coopération pour l’avenir. 
 
Pour clôturer la conférence, une exposi-
tion de produits issus des entreprises de 
femmes de St-Pétersbourg s’est déroulée 
dans le Palais Anichkov, cadre étonnant 
par sa beauté. 

 
Contact: Gilda Farrell, Chef de la Division 
pour le développement de la cohésion so-
ciale, Tél. : + 33 (0)3 88 41 30 57, Fax : + 33 
(0)3 90 21 49 52, E-mail : gilda.farrell@coe.int 
 

Le Projet «Le Projet «Le Projet «   Montagnes de Montagnes de Montagnes de 
l’Europe 2002l’Europe 2002l’Europe 2002   : Pyrénées : Pyrénées : Pyrénées –––      
Alpes Alpes Alpes ––– Caucase Caucase Caucase   »»»   
 
Du 21 au 26 octobre 2002, trois déléga-
tions des régions montagneuses d’Armé-
nie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie ont été 
invitées par le Gouvernement de la 
Communauté autonome aragonaise 
(Espagne) et le Conseil de l’Europe pour 
étudier les projets de développement 
rural en Aragon et travailler avec des 
experts d’Espagne, d’Italie, du Portugal et 
de Hongrie à l’élaboration d’une stratégie 
territoriale appropriée de lutte contre la 
pauvreté dans leur région. Les déléga-
tions comprenaient des représentants 
des gouvernements, des pouvoirs locaux 
et régionaux, des municipalités, des orga-
nisations patronales, des syndicats, des 
universités et des ONG. 
 
Pendant la semaine, les membres des dé-
légations ont eu la possibilité d’étudier 
les formes novatrices de partenariat mi-
ses en place dans la région aragonaise 
afin de promouvoir le développement 
économique et social des régions monta-
gneuses. Il y a dix ans, cette région était 
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FORUM SUR LES 
«NOUVELLES RESPONSABILITÉS SOCIALES DANS UN MONDE GLOBAL: ÉTAT, MARCHÉ ET SOCIÉTÉ CIVILE»  

2-3 octobre 2002, Strasbourg 

Le Conseil de l'Europe a organisé à 
Strasbourg les 2 et 3 octobre 2002 un 
grand forum sur le thème : « Nouvelles 
responsabilités sociales dans un monde glo-
bal : État, marché et société civile ». Soute-
nu par la Commission de l'emploi et des 
affaires sociales du Parlement européen 
et le Ministère de l'Économie, de la Poli-
tique extérieure, du Commerce exté-
rieur et du Logement du gouvernement 
de la Communauté flamande, cet événe-
ment a rassemblé plus d’une centaine de 
participants de plus de 20 pays différents. 
Le Forum qui s’est ouvert par un dis-
cours du Secrétaire Général du Conseil 
de l’Europe appelant à l’élaboration d’un 
code éthique du développement a été 
l’occasion d’élargir le débat sur la ques-
tion de la responsabilité sociale. 
 
Le Forum a mis en avant le fait que nous 
sommes tous confrontés d’abord en tant 
que citoyen mais aussi en tant que repré-
sentants de gouvernements, de syndicats, 
du monde des affaires, d’organisations 
internationales ou de la société civile à la 
question de la responsabilité sociale vis à 
vis de la montée de la précarité, des iné-
galités et de la pauvreté. Les différentes 
sessions ont permis de faire ressortir 
quelques grands points de convergence 
pouvant servir de socle commun pour un 
code éthique du développement durable 
et qui fournissent autant de piste de tra-
vail pour le futur: 
 
• la nécessité d’élargir le débat sur la res-

ponsabilité sociale en dépassant la seule 
responsabilité sociale des entreprises 
même si celle-ci demeure fondamen-
tale ; 

• la nécessité d’adopter une approche 
intégrée dans le cadre de laquelle la 
sphère économique ne serait pas toute 
puissante et désencastrée des autres 
sphères – politique, sociale, culturelle – 

mais bien une partie d’un ensemble ; 
• la nécessité de prendre en compte le 

long terme. La responsabilité sociale 
doit s’exprimer sur la longue durée en 
prenant en compte les effets de nos 
actions présentes sur la cohésion so-
ciale, nos eco-systèmes et les condi-
tions de vie et de travail des généra-
tions futures ; 

• la prise en compte non seulement de la 
dimension temporelle mais aussi de la 
dimension spatiale. La responsabilité 
sociale ne peut s’arrêter devant la 
porte de l’entreprise ou aux frontières 
de l’Europe. Elle doit s’exprimer au 
niveau global au risque sinon d’accroî-
tre la fragmentation du monde et les 
tensions qui y sont liées ; 

• le caractère dynamique de la responsa-
bilité sociale qui signifie qu’il n’y a pas 
de cadre figé mais un cadre en perpé-
tuelle évolution qui permettent de s’a-
dapter à l’évolution du monde et aux 
contextes spécifiques tout en insistant 
sur le fait qu’il y a des valeurs fonda-
mentales qui ne peuvent être en aucun 
cas remise en question telles que la 
démocratie et le respects des droits 
humains et sociaux fondamentaux ; 

• la reconnaissance que le nouveau cadre 
de responsabilité sociale ne se cons-
truit pas à partir de rien et qu’il doit 
reposer sur un ensemble de référen-
tiels existants comme les législations 
nationales, les conventions fondamen-
tales du BIT, la Charte Sociale du 
Conseil de l’Europe et bien d’autres 
encore. Il est dans ce cadre crucial de 
noter que les pouvoirs publics ne peu-
vent être hors jeu du processus de re-
distribution de la responsabilité sociale. 
Dans la nouvelle architecture de la 
gouvernance qui se dessine, ils ont tou-
jours un rôle essentiel à jouer pour 
une régulation sociale et économique 

orientée vers le bien être des popula-
tions ; 

• au cœ ur de la responsabilité sociale, il 
y a la question de l’émergence ou du 
renforcement de nouveaux partena-
riats regroupant les différents acteurs 
publics et privés - acteurs traditionnels 
comme les gouvernements et les parte-
naires sociaux mais aussi de plus en 
plus les organisations représentatives 
de la société civile qui jouent un rôle 
croissant dans nos sociétés ; 

• la responsabilité sociale n’a de sens – 
ou encore, n’est crédible – que s’il 
existe des critères et des outils de 
contrôle mais aussi des mécanismes de 
sanction. La création de labels serait à 
ce titre une contribution majeure à 
l’opérationnalisation du concept de 
responsabilité sociale ; 

• et enfin, au sujet de la responsabilité 
sociale de l’Europe dans le monde, il 
est important de promouvoir le mo-
dèle social européen non pas parce 
qu’il a un caractère universel – même si 
ses valeurs fondamentales sont univer-
selles – mais parce qu’il est la preuve 
que le maintien d’une régulation sociale 
forte n’est pas contradictoire avec les 
performances économiques. Il est à ce 
titre une manifestation de la pluralité 
des possibles dans un monde globalisé. 

 
Contact: Gilda Farrell, Chef de la Divi-
sion pour le développement de la cohé-
sion sociale, Tél. : + 33 (0)3 88 41 30 57, 
Fax : + 33 (0)3 90 21 49 52, E-mail : gil-
da.farrell@coe.int 

en butte à de nombreux problèmes 
similaires à ceux que rencontrent les 
régions montagneuses du Caucase du 
Sud (flux migratoires, vieillissement de 
la population, manque de revenus et de 
possibilités d’emploi, etc.). 
 
A la fin de la semaine, les délégations 
ont recensé une série de priorités de 
développement et des programmes 
d’action pour leur région de montagne 

ainsi que des propositions précises 
pour promouvoir la coopération en 
matière de développement, notamment 
avec la communauté de montagne de 
Cadore (Italie). En outre, chaque délé-
gation a choisi six stagiaires de son pays 
qui bénéficieront d’une formation dans 
des centres de développement rural en 
Aragon pendant six mois, en vue de 
lancer un projet de développement lo-
cal, une fois de retour dans leur région. 

De plus amples informations sur ce 
projet peuvent être retrouvées dans les 
Bulletins « Cohésion sociale : développe-
ments » N° 5 et N° 6. 
 
 
Contact: Gilda Farrell, Chef de la Divi-
sion pour le développement de la cohé-
sion sociale, Tél. : + 33 (0)3 88 41 30 
57, Fax : + 33 (0)3 90 21 49 52, E-mail : 
gilda.farrell@coe.int 

De plus amples informations sur le Fo-
rum et les différentes interventions peu-
vent être retrouvées sur le site Internet: 
h t t p : / / w w w . c o e . i n t / e v e n e m e n t /
CohesionSociale 
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DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ... CONFÉRENCES INTERNATIONALES 

UUUnion européennenion européennenion européenne   : Une : Une : Une 
table ronde sur la patable ronde sur la patable ronde sur la pau-u-u-
vreté et l’exclusion svreté et l’exclusion svreté et l’exclusion so-o-o-
cialecialeciale 
 
A la veille de 2003, la Présidence 
danoise de l’Union européenne a 
tenu à s’atteler, les 17-18 octobre 
2002 à Aarhus (Danemark), au dos-
sier de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. La matière pre-
mière qui a servit à alimenter la ré-
flexion et la discussion de divers 
experts, responsables politiques, 
membres d’ONG européennes, re-
présentants des pays candidats, ainsi 
que de la Norvège, de l’Islande et 
du Liechtenstein, était extraite des 
quinze Plans d’action nationaux de 
lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale.  
 
Les ministres des Affaires sociales 
de l’Union européenne, réunis en 
Conseil à la fin de l’année, devront 
s’inspirer des idées issues de cette 
conférence afin de les intégrer dans 
le cadre de réflexion pour le renou-
vellement des objectifs d’inclusion 
sociale et d’éradication de la pau-
vreté. Une nouvelle génération de 
Plans d’action nationaux devra voir 
le jour en 2003. Il s’agit de faire le 
point sur ce qui a été atteint dans le 
cadre de la première phase des PA-
Nincl. 
 
A travers la voix de Gabriella Bat-
taini-Dragoni, Directrice générale 
de la Cohésion Sociale, le Conseil 
de l’Europe a pu souligner le rôle 
essentiel des droits sociaux dans la 
lutte contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté, faisant aussi référence à la 
version révisée de la Charte sociale 
européenne, qui consacrait, déjà en 
1996, la protection contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale comme 
un “nouveau” droit. 
 
La Journée internationale pour l’é-
radication de la pauvreté a marqué 
le premier jour des travaux de la 
table ronde d’Aarhus. Le pro-
gramme de cette rencontre était 

LLLe Regroupement «e Regroupement «e Regroupement «   Charte Charte Charte 
sociale européenne, sociale européenne, sociale européenne,    
politiques socialespolitiques socialespolitiques sociales   »»»   
 
Le Regroupement des Organisations 
non-gouvernementales internationales 
(OING) « Droits sociaux, Charte sociale 
européenne, Politique de l’emploi et politi-
que sociale » change d’intitulé et devient 
désormais « Charte sociale européenne, 
politiques sociales » pour faciliter la lisibili-
té de ses activités. Cette décision a été 
votée le 24 septembre dernier par quel-
ques 140 OING qui composent le re-
groupement. Ce changement n’affecte en 
rien les domaines de compétences du 
regroupement, puisque la promotion, le 
suivi et les interventions relatives aux 
droits sociaux et à la Charte sociale eu-
ropéenne restent la préoccupation ma-
jeure au même titre que l’évolution des 
politiques sociales en Europe, incluant en 
cela la dimension propre au domaine de 
l’emploi. 
 
Pour le Regroupement « Charte sociale 
européenne, politiques sociales », il ne s’agit 
pas tant de veiller à une dynamique phi-
losophique des pratiques sociales que 
d’agir sur le terrain et auprès des législa-
teurs pour permettre leur transcription 
dans la réalité juridique des États mem-
bres. A titre d’exemple, le regroupement 
a voté, lors de sa session de septembre 
2002, une proposition de protocole ad-
ditionnel à la Charte sociale européenne 
en faveur des étudiants, présentée par 
l’une des OING – l’Association des Etats 
Généraux des Étudiants de l’Europe 
(AEGEE). Il s’agissait là d’inclure un arti-
cle, sous la forme d’un protocole, 
concernant le droit à l’éducation supé-
rieure en mettant l’accent essentielle-
ment sur tous les éléments qui permet-
tront d’accéder à une éducation supé-
rieure de qualité. 
 
Dans l’esprit du quadrilogue suggéré par 
le Secrétaire Général du Conseil de l’Eu-
rope, le regroupement va poursuivre et 
intensifier ses propositions de travail 
partenarial, sur les thématiques qui lui 
sont propres, avec le Comité des Minis-
tres, l’Assemblée parlementaire et le 
Congrès de pouvoirs locaux et régio-
naux de l’Europe, les trois autres com-
posantes du Conseil de l’Europe. 
 

Contact : Jean-Marie Heydt, Responsable du 
regroupement « Charte sociale européenne, 
Politiques sociales », E-mail : jean.marie.
heydt@wanadoo.fr 

Le Regroupement «Le Regroupement «Le Regroupement «   Grande Grande Grande 
pauvreté et cohésion pauvreté et cohésion pauvreté et cohésion    
socialesocialesociale   »»» 
 
Le Regroupement « Grande pauvreté et cohé-
sion sociale » coopère aux deux Projets Inté-
grés et plus spécifiquement au Projet Intégré 
« Les réponses à la violence quotidienne dans 
une société démocratique ». Dans ce cadre, 
toutes les ONG ont été sollicitées pour 
transmettre des exemples de « bonnes pra-
tiques ». Notre regroupement veut en parti-
culier montrer des stratégies mises en place 
par des populations défavorisées pour sur-
monter la violence : dans les cités, la vie ne 
serait pas possible si les habitants ne trouvaient 
pas sans cesse des chemins de réconciliation ! 
 
De plus, le regroupement intensifie son par-
tenariat avec le Congrès des pouvoirs lo-
caux et régionaux de l’Europe (CPLRE) par 
le biais de sa Commission de la cohésion 
sociale. Son Président, Bernard Suaud, a 
d’ailleurs incité les ONG à lui transmettre 
des thèmes qui feront l’objet des travaux de 
la Commission. La responsable, Mme Marit-
chu Rall de l’Association Internationale des 
Charités (AIC), a été auditionnée et a pré-
senté des pistes de travail concrètes. 
 
Le groupe de travail ad hoc "Enfants et famil-
les: enfants en situation d'errance - mendicité et 
exploitation des enfants" travaille en étroite 
collaboration avec le Forum pour l'Enfance 
et la Famille de la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale. Des propositions ont été 
faites dans le domaine de la prévention du 
placement en institution. Il faut souligner 
que deux ONG - la Fédération internatio-
nale pour l'Éducation des Parents (FIEP) et 
le Mouvement ATD Quart monde - siègent 
en tant qu'experts au groupe de travail 
"Enfants placés" mis en place par le Forum 
pour l'Enfance et la Famille. 
 
Dans le cadre de la représentation du Re-
groupement au sein du Comité Européen 
pour la cohésion sociale (CDCS), les ONG 
ont préparé une contribution à la Confé-
rence sur l’Accès aux droits sociaux des 14-
15 novembre 2002 à Malte qui met l’accent 
sur l’indivisibilité des droits fondamentaux 
comme une évidence étant donné la vie des 
personnes exclues et sur l’importance de 
recréer du lien social où chacun a sa place. 
En outre, Annelise Oeschger du Mouvement 
ATD Quart Monde, qui a assuré cette re-
présentation, dès la création du CDCS, 
changera de responsabilités professionnelles. 
Désormais, la représentation de notre re-
groupement sera assurée par M. Daniel Zie-
linski de la Fédération mondiale des citées 
unies et villes jumelées (FMCU). 
 
Contact : Maritchu Rall, Responsable du 
Regroupement « Grande pauvreté et cohésion 
sociale », E-mail : maritchu-rall@cr-alsace.fr 
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DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ... 

B o s n i eB o s n i eB o s n i e ---
Herzégovine: Herzégovine: Herzégovine: 
Futura PlusFutura PlusFutura Plus   

 
Futura Plus est une organisation non 
gouvernementale basée à Teslic (Bosnie-
Herzégovine) et qui opère dans cette région 
depuis juillet 1997. Elle a pour buts principaux 
de développer la société civile, de renforcer le 
tissu local et de favoriser l’intégration 
économique, sanitaire, culturelle et politique 
des citoyens dans une société moderne et 
démocratique. A l’heure actuelle, ses 
principales activités concernent le 
développement communautaire, notamment le 
lancement d’initiatives civiles, le retour des 
réfugiés, la création d’activités génératrices de 
revenus, l’éducation, la santé et l’action 
psycho-sociale. 
 
L’organisation emploie actuellement cinq 
experts, à savoir un sociologue, un 
psychologue, un pédagogue, un médecin et un 
ingénieur, ainsi que dix bénévoles spécialisés 
dans des domaines particuliers. 
 
Les principaux donateurs de Futura Plus sont 
l’Union européenne, le HCR, l’IFB, l’USAID, 
l’IRC, l’IOCC, le MCE/SEA, l’ambassade du 
Canada, la Fondation néerlandaise Stichting 
Vluchteling, la Fondation Soros, Mama Cash, 
WB et d’autres encore. A l’heure actuelle, 
Futura Plus met en œ uvre les projets intitulés 
« Aide à un retour volontaire à Gomjenica et 
Studenci » financé par le BHWI (Bosnia & 
Herzegovina Women’s Initiative) et 
« Réintégration socio-économique des 
habitants de Podjezera » soutenu par l’IOCC. 
L’organisation anime également le projet «Let’s 
create our future» soutenu par la Commission 
européenne à travers son programme 
«Initiatives européennes pour la démocratie et 
les droits de l’homme». Il convient aussi de 
mentionner plusieurs autres projets, à savoir: 
«Economic Reintegration of Women 
Returnees and self-supporting Mothers» 
(réintégration économique des femmes 
rapatriées et des mères financièrement 
indépendantes), financé par le programme du 
HCR « Initiative des femmes bosniaques »; 
« Réintégration des rapatriées et des femmes 
touchées par la guerre dans la commune de 
Teslic – cueillette et dessiccation des fruits, des 
champignons et des fines herbes », financé par 
la Fondation «Stichting Vluchteling» à travers 
l’Association MCE/SEA. 
 
Après la guerre en Bosnie-Herzégovine, Futura 
Plus a surtout apporté un soutien 
psychologique et matériel. Cependant, 
ultérieurement, elle a élaboré des projets 
permettant d’assurer à de nombreux réfugiés 
un retour durable en Bosnie-Herzégovine ainsi 
que de meilleures conditions de vie pour les 
habitants sur place. Aujourd’hui, elle travaille 
avec toute la population, sans considération 
d’identité ou d’origine ethnique. Le but est de 

créer de bonnes relations entre les citoyens et 
d’établir des liens pour promouvoir le 
développement d’un esprit communautaire. 
 
A travers ses projets, Futura Plus espère 
encourager les jeunes et les personnes 
qualifiées qui quittent le pays à rester en 
Bosnie-Herzégovine. L’organisation s’efforce 
d’assurer aux enfants et aux personnes âgées 
une vie digne et de leur donner l’espoir que 
l’avenir en Bosnie-Herzégovine sera bien 
meilleur que le présent. C’est un défi très 
difficile à relever mais la volonté est là, et 
même si les moyens financiers et le soutien 
matériel sont modestes, Futura Plus poursuivra 
son action car cette assistance lui apparaît 
comme nécessaire. 
 
Futura Plus est prête à contribuer à 
l’instauration de partenariats avec d’autres 
organisations ou institutions souhaitant aider 
au développement du pays. «Nous sommes 
conscients de la situation et nous voulons la 
changer. Par conséquent, nous nous efforçons 
d’établir autant de liens que possible entre notre 
pays et les pays étrangers qui s’efforcent de 
trouver des solutions durables à nos problèmes» a 
affirmé Koviljka Špiric, principale représentante 
de Futura Plus. Selon elle, la coopération est la 
seule chance de progresser. «Nous sommes 
conscients que nous devons accepter la 
communication à tous les niveaux (local, national 
et international) si nous voulons revitaliser notre 
société et faire partie intégrante du monde 
moderne.» 
 
Ces derniers temps, le secteur des ONG s’est 
fortement développé en Bosnie-Herzégovine 
et de plus en plus de personnes y jouent un 
rôle. Ce phénomène a pour effet de faire 
perdre peu à peu aux responsables et partis 
politiques leur monopole de gouvernants du 
pays. «Nous sommes heureux que davantage de 
personnes puissent exprimer leur opinion, que les 
minorités puissent avoir les mêmes droits que la 
population majoritaire, que les personnes pauvres 
puissent avoir la possibilité d’améliorer leurs 
conditions de vie grâce à nos projets générateurs 
de revenus et que l’égalité entre tous les citoyens 
devienne ici une réalité. Il faut admettre que ce 
n’est pas facile mais nous devons persévérer». 
Futura Plus fait tout son possible pour 
promouvoir l’avenir du pays. 
 
Koviljka Špiric a également déclaré: «nos 
résultats sont visibles et nous en sommes fiers. 
Aider la population donne un sens à notre vie. Une 
personne, une vie humaine, une famille sont 
extrêmement importantes pour nous et si nous 
pouvons aider ne serait-ce que l’une d’entre elles, 
nous aurons fait du bon travail. C’est notre credo 
et notre réalité. En même temps, nous savons que 
nous ne changerons pas le monde mais nous 
essayons de le rendre meilleur». 
 
Contact: Koviljka Špiric, Futura Plus, Sime 
Lozanica 36, Teslic, tél.: +387 (0)53 435 829; Tél. 
mobile: (0)65 545 075; E-mail : futura@inecco.net 

CONFÉRENCES INTERNATIONALES 

essentiellement constitué d’une sé-
rie d’ateliers thématiques, liés, par 
exemple, à la lutte contre l’héritage 
social handicapant, à la pauvreté 
touchant les enfants, au rôle des 
organisations bénévoles, à l’implica-
tion du bénéficiaire ou encore à 
l’accès des exclus aux soins médi-
caux. Lors des discours d’ouverture 
de la conférence, Gabriella Battaini-
Dragoni a tenu à mentionner la 
Stratégie européenne de cohésion 
sociale à partir de l’angle des droits 
sociaux, comme étant l’une des 
voies pour accéder à une société 
inclusive. Selon elle, au cœ ur d’une 
telle stratégie, il doit y avoir le 
moyen de garantir l’accès aux droits 
sociaux à tous les individus sans ex-
ception. 
 
La question de l’accès, dans la 
forme et dans la pratique, fait l’ob-
jet d’un rapport qui sera officielle-
ment présenté lors de la Confé-
rence sur « l’Accès aux droits so-
ciaux » les 14 et 15 novembre 2002 
à Malte. Ce document dresse, entre 
autres, la liste des obstacles de l’ac-
cès aux droits sociaux, il propose 
aussi des lignes directrices politi-
ques afin de précisément faire rem-
part aux obstacles énumérés. 
 
En guise de conclusion, Gabriella 
Battaini-Dragoni a rappelé que 
grâce à “une nouvelle perception”, 
fondée sur une “vision renouvelée des 
droits”, il faudra se convaincre que 
“les droits sociaux ne sont pas un coût, 
mais un investissement” ; que “les 
droits sociaux sont interdépendants” 
les uns des autres ; que “la citoyen-
neté active est la clé pour jouir com-
plètement de ces droits”; que “les 
droits sociaux sont le tremplin pour le 
développement durable” et que “les 
droits sociaux sont la “voie d’accès” 
pour des sociétés inclusives”. 
 

Pour de plus amples information 
concernant le programme de la 
Présidence danoise au Couseil de 
l’Union européenne, veuillez con-
sulter le site Internet suivant: http://
www.eu2002.dk/eu2002/presidency 
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TEXTES ADOPTÉS 

NOUVELLES PUBLICATIONS 

CALENDRIER DE NOVEMBRE 2002 À  FÉVRIER 2003 

Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination des actes de nature raciste et xéno-
phobe commis par le biais de systèmes informatiques (adopté par le Comité des Ministres le 7 novembre 2002) 

Recommandations:Recommandations:Recommandations: 
• Rec(2002)12 du Comité des Ministres relative à l'éducation à la citoyenneté démocratique (adoptée le 16 octobre 2002) 
• Rec(2002)11 du Comité des Ministres sur le rôle de l’hôpital et du clinicien s’agissant de garantir l’usage optimal du sang et 

des produits sanguins (adoptée le 10 octobre 2002) 
• Rec(2002)10 du Comité des Ministres sur la médiation en matière civile (adoptée le 18 septembre 2002) 
• Rec(2002)8 du Comité des Ministres sur l’accueil de jour des enfants (adoptée le 18 septembre 2002) 
• Recommandation 1573 (2002)1 de l’Assemblée parlementaire sur la ratification du Code européen de sécurité sociale 

(adoptée le 3 septembre 2002) 

Rapports:Rapports:Rapports:   
• Problèmes soulevés par l’usage / l’abus de substances psychoactives chez les conducteurs, Rapport sur la situation dans 24 pays 

européens, Dr Johan de Gier, juin 2002 
Publications:Publications:Publications:   
• Utiliser des aides sociales pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale: examen comparatif des opportunités et des problèmes, 

Matti Heikkilä et Susan Kuivalainen, Tendances de la cohésion sociale, Volume N°3, septembre 2002, ISBN 92-871-4937-2, 
13 € 

• Compilation de traités - Migration, Résumés et textes des traités, septembre 2002, ISBN 92-871-4938-0, 23 € 
• Impact des nouvelles technologies et personnes handicapées, août 2002, ISBN 92-871-5006-6, 19€ 
• Prisons, drogues et société - Déclaration de consensus sur les principes, la politique et les pratiques, publié par le Bureau de l’Europe 

de l’OMS en partenariat avec le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe, septembre 2002 

20 novembre: Journée des droits des enfants 
10 décembre: Journée des droits de l’homme 
Conférences:Conférences:Conférences: 
• Fin janvier 2003: Conférence ministérielle sur l’Égalité entre les hommes et les femmes - Skopje (l’ex-République yougoslave 

de Macédoine) 
Séminaires et autSéminaires et autSéminaires et autres réunions:res réunions:res réunions: 
• 28-29 novembre: Séminaire sur l’Accès des femmes romanies aux soins de santé publique - Vienne (Autriche) 
• 16-17 décembre: Réunion du groupe d'experts sur l'intégration sociale des jeunes des quartiers défavorisés - Strasbourg  
• 21 novembre: Séminaire sur les punitions corporelles infligées aux enfants au sein de la famille - Strasbourg 
• 25-26 novembre: Séminaire régional pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie sur la protection sociale des travailleurs 

indépendants - Strasbourg 
• 6-7 février 2003: Séminaire sur les Questions éthiques et déontologiques et dépendance de la drogue - Strasbourg 
Réunions de comités:Réunions de comités:Réunions de comités:   
• 21-22 novembre: 4e réunion du Forum pour l’enfance et la famille - Strasbourg 
• 26-27 novembre: Réunion du Comité européen de la Santé (CDPS) - Strasbourg 
• 27-29 novembre: Comité européen sur la population (CAHP) - Strasbourg 
• 28-29 novembre: Groupe de travail sur les enfants, la démocratie et participation à la vie en société - Strasbourg 
• 28-29 novembre: 4e réunion préparatoire à la Conférence des Ministres européens de la Santé qui se tiendra à Oslo les 12-

13 juin 2003 - Strasbourg 
• 9-11 décembre: 4e réunion du Comité des hauts fonctionnaires chargés de préparer la deuxième conférence européenne des 

ministres responsables des politiques d’intégration des personnes handicapées 
• 9-10 décembre: 5e réunion du Comité d’experts sur le statut juridique et les droits des immigrés (MG-ST) - Strasbourg 
• 10-11 décembre: 4e réunion du Comité d’experts sur la mise en œ uvre de la gestion des flux migratoires (MG-FL) - 

Strasbourg 
• 12-13 décembre: 4e réunion du système mutuel d'information sur la protection sociale du Conseil de l'Europe (MISSCEO) - 

Bucarest (Roumanie) 
• Février 2003: 5e réunion du Comité d’experts sur la mise en œ uvre de la gestion des flux migratoires (MG-FL) - Strasbourg 
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