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Éditorial 
2004, une année pour 2004, une année pour 2004, une année pour    
relever de nouveaux défis relever de nouveaux défis relever de nouveaux défis 
et explorer de nouveaux et explorer de nouveaux et explorer de nouveaux 
horizonshorizonshorizons   
La Stratégie de cohésion sociale, élabo-
rée par le Comité européen pour la 
cohésion sociale (CDCS) au tout 
début de ses travaux, vient d’être 
révisée pour prendre en compte les 
résultats des cinq premières années. 
Le nouveau texte, qui constituera la 
base de nos travaux au cours des 
prochaines années, montre claire-
ment qu’en matière de cohésion 
sociale, la conception du Conseil de 
l’Europe s’enracine dans les droits 
de l’homme et appelle tous les ac-
teurs sociaux (les gouvernements, 
les entreprises et la société civile 
notamment) à accepter de partager 
la responsabilité de bâtir une société 
capable d’assurer le bien-être de 
tous ses membres, en réduisant au-
tant que possible les disparités et en 
évitant la polarisation. Sous réserve 
de son approbation définitive par le 
Comité des Ministres, la stratégie 
révisée sera bientôt publiée.  

Le CDCS envisage actuellement plu-
sieurs nouveaux domaines d’activité. 
La planification d’une nouvelle étude 
sur le logement et la cohésion so-
ciale est déjà bien avancée ; Il est 
probable que les activités sur l’en-
fance et la famille seront renfor-
cées ; en outre, un forum prévu en 
novembre 2004 devrait donner lieu 
à de nouveaux travaux en matière 
d’économie socialement responsa-
ble. 

Nous nous attacherons à traduire 
dans les faits les résultats de deux 
grandes conférences organisées l’an-
née dernière. Premièrement, la 7e 
Conférence des Ministres européens 
de la Santé (12-13 juin 2003, Oslo) 
s’est concentrée sur la santé, la di-
gnité, et les droits de l’homme. Le 
Comité européen de la santé exa-
mine actuellement les mesures à 
prendre pour mettre en pratique les 
conclusions des Ministres. Deuxiè-
mement, à la suite de l’initiative lan-
cée par le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe à la 2e Confé-
rence européenne des Ministres res-
ponsables des politiques en faveur 
des personnes handicapées (7-8 mai 
2003, Malaga), le s  act iv i tés 
concernant les personnes handica-
pées, menées actuellement dans le 
cadre de l’Accord partiel dans le 
domaine social et de la santé publi-
que, seront étendues à tous les États 
membres du Conseil de l’Europe. En 
même temps, des travaux sont enga-
gés pour élaborer un Plan d’Action 
sur le handicap, nouveau cadre d’o-
rientation permettant de fixer le 
programme de travail européen sur 
le handicap pour la décennie à venir.  

Bien que le Conseil de l’Europe ait à 
se soucier avant tout de ses États 
membres, il s'avère de plus en plus 
nécessaire, dans un monde globalisé, 
de dialoguer et de coopérer avec 
des pays non européens sur des 
problèmes d’intérêt commun. Cette 
conviction est à la base de deux 
nouvelles initiatives importantes. La 
Plateforme politique du Conseil de l’Eu-
rope sur les migrations, qui réunit des 
pays européens et certains pays 

dont sont originaires les migrants 
venant en Europe, a tenu sa pre-
mière réunion en décembre 2003, à 
Rotterdam. Les débats étaient axés 
sur deux thèmes : le rôle des politi-
ques de l’information et leur contri-
bution à des migrations bien organi-
sées ainsi que l’intégration comme 
facteur de développement. La pro-
chaine réunion de la plate-forme 
aura lieu en mai 2004 sur le thème 
des migrations et des échanges 
d’étudiants dans le contexte du 
co-développement et du transfert 
de compétences. (Voir article p. 3) 

En outre, les 27 et 28 mai 2004, une 
conférence euro-méditerranéenne 
sera organisée à Chypre en coopé-
ration avec l’OIT sur la sécurité so-
ciale en tant que facteur de cohésion 
sociale. Cette conférence vise à pro-
mouvoir le concept de sécurité so-
ciale comme droit universel de 
l’homme et élément clé du dévelop-
pement social. Elle a aussi pour but 
de développer l’échange d’informa-
tions entre les États membres du 
Conseil de l’Europe dans les pays 
méditerranéens du Sud et de l’Est 
afin de mieux sensibiliser l’opinion à 
la défense des principes fondamen-
taux de la sécurité sociale et d’assu-
rer une coordination en la matière. 
(voir article p. 5) 

Par ces multiples moyens, nous nous 
attacherons, tout au long de l’année 
qui commence, à avancer dans nos 
travaux sur la cohésion sociale en 
leur imprimant une impulsion nou-
velle. 

Alexander Vladychenko 
Directeur général ad interim de la 
Cohésion Sociale - Conseil de l’Europe 

http://www.coe.int/t/F/Coh�sion_sociale/
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Bulletin : Vous avez passé cinq ans de vo-
tre carrière à la Direction générale de la 
cohésion sociale, à mener une action qui 
vous tient particulièrement à cœur. Du-
rant cette période, vous avez été une ob-
servatrice attentive de l’évolution des 
politiques sociales dans les États mem-
bres du Conseil de l'Europe. Quels sont 
les grands défis qu’il reste à relever et les 
actions qui doivent encore être menées ? 

Ces cinq dernières an-
nées ont été marquées 
par des tendances in-
quiétantes. Je pense tout 
d ’ a b o r d  à  l a 
« modernisation », qui 
préoccupe nos popula-
tions, car ce terme a 
souvent été utilisé pour 
cacher le démantèle-
ment des systèmes de 

sécurité sociale. Ensuite, nous devons être at-
tentifs à la manière dont l’emploi se modifie : 
sur nos marchés de l’emploi, le travail clandes-
tin, la précarité, l’instabilité et la délocalisation 
gagnent du terrain. Un autre motif de préoccu-
pation est l’augmentation des dépenses de san-
té ; en outre, le vieillissement démographique et 
la nécessité de garder les gens en bonne santé 
de plus en plus longtemps alourdissent sans 
cesse les charges qui pèsent sur les services de 
santé. À cela s’ajoutent des défis environnemen-
taux, liés à la dégradation de nos ressources 
naturelles et de notre climat. Par ailleurs, nos 
États membres ont des difficultés à maîtriser 
les flux migratoires et à éviter que la diversité 
culturelle ne soit source de conflits. Cette liste 
montre qu’il reste beaucoup de travail, pour au 
moins cinq ou dix ans. 

Bulletin : Le Conseil de l'Europe met 
en oeuvre des projets avec d’autres 
partenaires, au niveau international, 
dans le domaine des politiques socia-
les et de l’économie. Mais que devons-
nous faire pour lutter contre les effets 
pervers de la mondialisation, qui ris-
que de porter atteinte aux droits so-
ciaux, civils et économiques ? 

Je pense que nous devons continuer à faire ce 
que nous avons essayé de faire dans le cadre 
de la Stratégie de cohésion sociale, c'est-à-dire 
pour l’essentiel préserver notre système de pro-
tection sociale pour tous. C’est un bon moyen 
d’éviter l’exclusion et, en définitive, la pauvreté. 
On ne cesse de répéter qu’il faut moderniser la 
sécurité sociale pour réduire les dépenses. Cela 
conduit uniquement à créer de la pauvreté. 
Lorsque des États membres élaborent des stra-
tégies ciblées de lutte contre la pauvreté, ils fi-
nissent souvent par dépenser plus que s’ils 
avaient laissé les systèmes de sécurité sociale 
fonctionner normalement. Il est donc très im-
portant de conserver les éléments essentiels des 
systèmes de sécurité sociale actuels. 

Cela dit, l’accent doit aussi être mis sur l’égalité 
d’accès. J’entends par là l’égalité en matière 
d’accès aux ressources, aux connaissances et 
aux droits fondamentaux. Ce sont les conditions 
préalables indispensables pour que nos sociétés 
soient cohésives et durables. 

Bulletin : La DG III met en oeuvre des 
projets pour répondre à des besoins 
sociaux. Selon vous, quels sont les plus 
importants ? Quel bilan faites-vous de 
votre action et lequel de ses aspects 
vous a donné le plus de satisfactions ? 

Le premier résultat a été la Stratégie de cohé-
sion sociale, puis sa version révisée. L’activité clé 
de cette stratégie était consacrée à l’accès aux 
droits sociaux, en particulier pour les personnes 
handicapées. Nous avons traité cette question 
sous l’angle de l’emploi, de la santé, de la pro-
tection sociale et du logement. Un autre résul-
tat important a été la plate-forme sur les mi-
grations, dont je suis très fière. Le Conseil de 
l'Europe dispose, dans le domaine des migra-
tions, d’un document d’orientation très intéres-
sant : la stratégie en faveur d’une gestion or-
donnée des migrations. Il était important d’ap-
pliquer cette stratégie, et j’ai réalisé que sans 
un organe politique capable de la comprendre 
et de la mettre en œuvre, nous n’arriverions à 
rien. D’où l’idée de créer une plate-forme ré-
unissant les pays d’origine des migrants et les 
pays de transit et de destination, qui pourraient 
ainsi collaborer étroitement, pour favoriser la 
gestion des flux et l’intégration des migrants 
dans les pays d’accueil et lutter contre les mi-
grations illégales. Cette plate-forme est désor-
mais une réalité et deviendra un atout pour les 
futurs travaux du Conseil de l'Europe en faveur 
de l’harmonisation des politiques migratoires. 

Une autre réalisation importante a été la cam-
pagne destinée à encourager la signature et la 
ratification du Code européen de sécurité so-
ciale, qui a permis de mieux faire connaître aux 
États membres les textes normatifs du Conseil 
de l'Europe. 

Bulletin : A quels domaines ou sujets 
faudrait-il s’intéresser davantage pour 
relever les défis sociaux d’aujourd’hui ? 

Il y a trois autres domaines que j’aurais voulu 
développer. Premièrement, les relations entre la 
culture et la cohésion sociale. Nous nous som-
mes concentrés sur la dimension sociale et n’a-
vons guère accordé d’attention aux aspects liés 
à la diversité culturelle, sauf à propos des mi-
grations, dans le cadre des travaux sur les rela-
tions intercommunautaires. Récemment, les mi-
nistres européens de la culture ont adopté la 
« déclaration d’Opatija », dans laquelle ils souli-
gnent l’importance de respecter la diversité 
culturelle pour prévenir les conflits et favoriser 
le dialogue entre les groupes ethniques et reli-
gieux ; les recommandations formulées lors de 
cette conférence ministérielle présentent un 

grand intérêt pour la Stratégie de cohésion so-
ciale. 

Deuxièmement, la dimension économique de la 
cohésion sociale mérite plus d’attention. Il fau-
drait analyser de manière approfondie les fac-
teurs macroéconomiques qui sont déterminants 
pour la cohésion sociale. Dans le domaine des 
droits économiques, je pense qu’il est nécessaire 
d’instaurer un nouveau droit : le droit au crédit 
pour les groupes vulnérables, pour que l’inclu-
sion sociale devienne une réalité. Le forum 
2004 de la Division pour le développement de 
la cohésion sociale, qui sera consacré au finan-
cement éthique, marquera une première étape 
très importante dans cette voie, en ouvrant le 
débat sur l’accès au crédit pour les plus vulné-
rables. 

Troisièmement, le Conseil de l'Europe devrait 
proposer à ses États membres des instruments 
de mesure permettant de déterminer si la stra-
tégie de cohésion sociale est véritablement mise 
en oeuvre. On pourrait établir une liste d’indica-
teurs sociaux englobant des facteurs sociaux 
mais aussi économiques, culturels et environne-
mentaux, qui serait mise à la disposition des 
États membres ou des autorités locales. Cela 
devrait constituer un nouvel axe de travail pour 
les années à venir. 

Bulletin : Le Conseil de l'Europe est 
surtout connu pour son action en fa-
veur des droits de l'homme et de la 
démocratie. Les questions sociales ne 
seraient-elles qu’un « à-côté » ? 

Pas du tout. Progressivement s’impose l’idée 
que les droits ne s’exercent pas dans l’abstrait, 
et qu’il faut créer un environnement qui per-
mette, et favorise, l’exercice des droits. Dans le 
même temps, nous prenons conscience du rôle 
de l’éducation dans la promotion des droits de 
l'homme, ainsi que de la citoyenneté démocrati-
que et de la participation. 

Bulletin : Comment résumeriez-vous 
l’action du Conseil de l'Europe dans le 
domaine social ? 

Réduire les inégalités et la polarisation - comme 
cela est indiqué dans la stratégie de cohésion 
sociale révisée – reste la principale tâche politi-
que du Conseil de l'Europe en faveur de la jus-
tice sociale (le progrès social est explicitement 
mentionné dans le Statut de l’Organisation). 

Grâce à la stratégie révisée, nous jouons un rôle 
actif dans la lutte contre les inégalités, à la fois 
dans chacun de nos États membres et à l’é-
chelle du continent. En résumé, les activités de 
la DG III concourent toutes à cette lutte et, en 
favorisant la cohésion sociale, contribuent à 
l’une des grandes missions du Conseil de l'Eu-
rope. 
 
 

Propos recueillis par Cathie Burton 
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La Plate-forme politique sur les 
migrations est l'un des projets les plus 
ambitieux dans lesquels le Conseil de 
l'Europe se soit engagé : ambitieux 
parce qu'il implique une ouverture, la 
recherche d'un dialogue et d'un 
partenariat actifs avec des pays 
extérieurs à l'Europe, grands et 
petits ; ambitieux parce que ses 
incidences en matière de politique 
pour les États membres sont à la fois 
de grande envergure et complexes. Le 
débat sur les migrations recoupe 
pratiquement tous les domaines 
d'action des pouvoirs publics et 
l'équation les concernant, par 
exemple dans les domaines de 
l ' intégration et des relat ions 
intercommunautaires, des politiques 
soc ia les  et  de l 'emp lo i ,  du 
développement économique, de la 
démographie et de la sécurité, est loin 
d'être simple et facile à résoudre. Les 
droits fondamentaux des hommes, 
des femmes et des enfants qui sont 
aux prises avec les difficultés 
quotidiennes d'une vie de migrants 
demandent à être protégés. 
 
La Plate-forme politique et l'Agence 
des migrations envisagée sont les 
deux parties de la structure que le 
Secrétaire Général a préconisée, à la 
7e  Conférence des ministres 
européens responsables des questions 
de migration (Helsinki, septembre 
2002), pour mettre en oeuvre la 
stratégie du Conseil de l'Europe en 
vue de migrations ordonnées : « A 
mon avis, le moment est venu de créer… 
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 (irrégulière). Elle 
analyserait des questions présentant un 
intérêt pour les États membres en vue 
d'assister ceux-ci dans leurs décisions 
politiques et proposerait des mesures et 
une législation novatrices. Elle aurait 
pour tâche également d'aider à mettre 
en oeuvre la stratégie au niveau national, 
puis de suivre les progrès accomplis. » 
 
Notre intention est de faire de la 
Plate-forme politique un l ieu 

d'élaboration de stratégies dans le 
domaine des migrations et de leur 
gest ion ordonnée , a ins i  que 
d'éléments d'orientat ion pour 
l'Agence des migrations. L’Agence, 
d'autre part, serait un outil de mise en 
œuvre ou de développement, qui 
mettrait l'accent sur les actions 
concrètes et la réalisation de projets. 
Ces derniers comprendraient, par 
exemple, des microprojets dont 
l’objectif serait de traiter les difficultés 
d'intégration dans les pays de 
destination et les problèmes de 
développement dans les pays d'origine 
et  de transit .  Les immigrés 
représentent un énorme potentiel 
su s cep t ib le  de  f a vo r i se r  l e 
développement de leur pays d'origine, 
et l'Assemblée pourrait jouer un rôle 
à cet égard en soutenant leurs 
initiatives en tant que « vecteurs d'un 
développement durable ». 
 
Tandis que des travaux préparatoires 
sont en cours sur la faisabilité de la 
création de l'Agence précitée – un 
rapport sera soumis au Secrétaire 
Général en juin 2004 -, la Plate-forme 
politique a déjà été mise en place. Sa 
première session a eu lieu le 
troisième jour de la réunion du 
Comité européen sur les migrations 
(CDMG), à Rotterdam, le 10 
décembre 2003. Outre les États 
membres du Conseil de l'Europe, la 
Plate-forme a réuni une sélection de 
pays non européens qui sont des 
points de départ ou de passage de 
mouvements migratoires à destination 
de l'Europe. Des représentants du 
Bangladesh, de la Chine, du Maroc et 
du Pakistan ont participé à cette 
première session, à laquelle l'Inde, la 
Somalie et la Tunisie ont également 
été invitées. 
 
Anticipant l'établissement de l'Agence 
des migrations, la plate-forme 
politique a adopté une approche 
pratique de ses travaux. Deux thèmes 
ont été examinés : le rôle de 
l'information et sa contribution à des 
migrations ordonnées; l'intégration en 
tant que facteur de développement. 
Différents domaines de coopération 
concrète ont été recensés, parmi 
lesquels l'élaboration, l'application et 
l ' é v a l u a t i o n  d e  p o l i t i q u e s 
d'information ciblées, ce qui a conduit 
à demander que des propositions de 
projets soient formulées pour mettre 

en œuvre ces politiques. Un avant-
projet de proposition a été préparé 
depuis par la division des migrations 
du Conseil de l'Europe ; il donne la 
priorité à un financement volontaire 
du dialogue et de la coopération 
Nord-Sud et Est-Ouest sur les 
migrations. 
 
D'autres sessions de la Plate-forme 
politique se tiendront en 2004, en 
liaison avec les réunions du CDMG. 
La deuxième session, le 13 mai 2004, 
sera consacrée à la mobilité des 
étudiants et à la promotion du co-
développement par le transfert de 
compétences. Pour l'année 2004, l'un 
des principaux objectifs consistera à 
renforcer la Plate-forme politique de 
deux manières : 

������ tout d'abord, des efforts seront 
entrepris pour améliorer la 
participation des pays européens 
non membres en déterminant les 
par tena i re s  in s t i tu t ionne l s 
appropriés et en établissant une 
relation de travail au niveau 
technique ; on peut espérer que la 
décision du CDMG d'inviter le 
C e n t r e  e u r o p é e n  p o u r 
l'interdépendance et la solidarité 
mondiales (Centre Nord-Sud) à 
participer à ces réunions facilitera 
ce processus ; 

������deuxièmement, le caractère de 
« quadrilogue » de la Plate-forme 
sera amélioré par le biais de la 
coopération avec l'Assemblée 
parlementaire, le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux et 
les ONG associées au Conseil de 
l'Europe ; ainsi, une délégation de 
parlementaires devrait participer à 
la deuxième session de la Plate-
forme. 

 
Les migrations étant l'une des 
principales questions d'intérêt 
commun pour l'Europe et ses 
partenaires, la Plate-forme politique 
et l'Agence des migrations envisagée 
contribueront notablement à la 
promotion d'un dialogue et d'une 
coopération Nord-Sud et Est-Ouest 
authentiques. 
 
Contact: Simon Tonelli, Chef de la 
Division des Migrations, Secrétaire du 
CDMG, Tél.: + 33 (0)3 88 41 21 66, 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, E-mail: 
DG3.migration@coe.int 

LA PLATE-FORME POLITIQUE DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LES MIGRATIONS 
UNE ÉTAPE VERS L'ÉTABLISSEMENT D'UNE AGENCE DES MIGRATIONS 

mailto:DG3.migration@coe.int
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Le Rapport Accès des personnes handicapées aux droits sociaux en Europe 
par Marc Maudinet (Auteur du rapport et Directeur du CTNERHI) 

Réalisé à la demande 
de la Direction géné-
rale de la Cohésion 
Sociale du Conseil 
de l’Europe, le Rap-
port sur l’accès des 
personnes handica-
pées aux droits so-
ciaux en Europe 
prend appui sur les 
travaux d’un groupe 
de rédaction compo-

sé d’experts gouvernementaux issus du 
Comité européen de la cohésion sociale 
(CDCS) et du Comité pour la réadaptation 
et l’intégration des personnes handicapées 
(CD-P-RR) ainsi que d’ONG européennes 
œuvrant dans le domaine du handicap. 
 
Il s’inscrit dans le prolongement du Rap-
port sur l’« Accès aux droits sociaux en Eu-
rope » rédigé par le Professeur Mary Daly 
(Queen’s University, Belfast) en ce qu’il 
permet de mettre en évidence les inquié-
tudes spécifiques des personnes handica-
pées dans le domaine de l’accès aux droits 
sociaux. 
 
Le rapport trouve sa place dans la dynami-
que d’action impulsée par la 2e Conférence 
européenne des ministres responsables 
des politiques d’intégration des personnes 
handicapées, organisée par le Conseil de 
l’Europe en mai 2003 à Malaga. Il constitue 
également l’une des principales contribu-
tions du Conseil de l’Europe à l’Année eu-
ropéenne des personnes handicapées 2003 
et vient nourrir la réflexion sur le Plan 
d’action pour les personnes handicapées 
que le Conseil de l’Europe se prépare à 
élaborer. 
 
Il a pour toile de fond la lutte contre tou-
tes les formes de discrimination et pour 
but de décrire :  
• les principes généraux et les mesures, 

dont l’objet est d’améliorer l’accès des 
personnes handicapées aux droits so-
ciaux en Europe ; 

• les obstacles qui entravent encore au-
jourd’hui de façon majeure l’accès aux 
droits des personnes handicapées ;  

• et de proposer de regrouper une série 
de recommandations dans plusieurs do-
maines en vue de la définition de politi-
ques intégrées destinées à améliorer l’ac-
cès des personnes handicapées aux 
droits sociaux. 

 
Partant du principe que la mise en œuvre 
concrète de l’accès aux droits sociaux dans 
les sociétés dont l’organisation sociale est 
fondée sur l’idée d’un droit universel à la 
citoyenneté et sur le respect de la dignité, 

implique, que chacun d’entre nous soit su-
jet de droit et qu’il soit reconnu à chacun 
une identité fondamentale d’Homme. Dans 
ce rapport, le concept « d’accès » a pour 
sens « avoir la possibilité de prendre posses-
sion et de profiter des prérogatives juridiques 
et sociales attachées à une dignité, c’est-à-dire 
le fait d’être capable de faire ses propres 
choix et, ce faisant, d’être reconnu comme 
sujet libre. Ce qui implique pour chacun la 
possibilité de choisir, de participer et de s’en-
gager. »  
 
Le rapport s’ouvre sur un travail d’analyse 
des principes généraux et des mesures vi-
sant à l’amélioration de l’accès des person-
nes handicapées, quels que soient les âges 
de la vie, aux droits sociaux en référence à 
l’ensemble des travaux du Conseil de l’Eu-
rope réalisé entre 1992 et 2003 et sur les 
textes fondateurs de notre modernité. Sur 
cette base sont également étudiées, les 
actions mises en œuvre par diverses orga-
nisations internationales à partir du prin-
cipe que les réponses sociales apportées 
aux situations de handicap doivent prendre 
appui sur une dynamique considérant l’in-
teraction de différents facteurs  : ceux te-
nant à la situation individuelle, ceux tenant 
à l’environnement et ceux tenant à la so-
ciété.  
 
Cette première analyse précède le recen-
sement des obstacles rencontrés dans di-
vers domaines de la vie par les personnes 
handicapées comme par exemple : la pro-
tection sociale, économique et juridique, le 
cadre bâti, l’emploi, l’enseignement sco-
laire et supérieur, la participation sociale, 
l’accès aux systèmes de santé et aux soins 
médicaux… et la mise en exergue, à partir 
de nombreux exemples concrets, des me-
sures prises par différents États membres 
pour remédier à ces obstacles.  
 
Une série de recommandations conclut ce 
rapport. On retiendra notamment qu’il est: 
• essentiel que soient mises en place « des 

stratégies politiques intégrées » suivies 
de « plans d’action coordonnés pour l’in-
tégration des personnes handicapées » 
intégrant le niveau régional, national et 
européen. Et que soient mises en place 
des politiques cohérentes et globales 
ayant pour objectif de garantir la citoyen-
neté (ce qui inclut le droit de mener une 
vie autonome), la participation à part en-
tière (ce qui inclut la liberté de choix 
(autodétermination) et active à la vie de 
la collectivité (ce qui inclut les dimen-
sions économiques, sociales, culturelles, 
de loisirs et de détente) des personnes 
en situation de handicap.  

• nécessaire de porter une attention parti-
culière à la prise en compte des obsta-
cles rencontrés par les personnes souf-
frant de troubles psychiques.  

• primordial de mettre en place un revenu 
universel de « sécurité » se différenciant 
des prestations complémentaires de 
compensation du handicap.  

• capital que soient élaborées et mises en 
œuvre des normes d’accessibilité mini-
males à l’ensemble des États afin de 
construire un espace continental accessi-
ble à tous.  

• urgent de voir s’élaborer des program-
mes européens de coopération et de 
recherche sur la question sociale que 
constitue le handicap. 

 
Pour commander cet ouvrage, veuillez consul-
ter le site Internet des Éditions du Conseil de 
l’Europe: http://book.coe.int/FR 
 
Contact: Thorsten Afflerbach, Secrétaire du 
CD-P-RR, tél.: + 33 (0)3 88 41 28 23, Fax: + 
33 (0)3 88 41 27 32, E-mail: thorsten.
afflerbach@coe.int 

Créé en 1975, le Centre 
Technique National d’Étude 
et de Recherche sur les 
Handicaps et les Inadapta-
tions (CTNERHI) a pour 
mission, par ses études et 
recherches, de faire connaî-

tre les besoins des enfants ou adultes en 
situation de handicap. 

Il tient à jour une documentation française 
et étrangère - 19 000 références - accessible 
gratuitement sur Internet et offre une cou-
verture systématique de la littérature fran-
cophone publiée dans le domaine du handi-
cap depuis 1989.  

La base documentaire « Saphir », réalisée 
en collaboration avec l’Office des Person-
nes Handicapées du Québec, intègre les 
notions développées par la Classification du 
Fonctionnement du Handicap et de la Santé 
de l’OMS et par la Classification québécoise 
du processus de production du handicap.  

Parmi les thèmes couverts par la base de 
données du CTNERHI, l’on peut trouver le 
travail en milieu ordinaire et protégé, la 
formation professionnelle, l’intégration sco-
laire, l’accessibilité, le vieillissement, les poli-
tiques sociales, la protection sociale, la re-
cherche sociale. 

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site Internet: http://www.
ctnerhi.com.fr 
 
Contact: Marc Maudinet, Directeur du 
CTNERHI, 236 bis rue de Tolbiac, 75013 Pa-
ris, Tél.: + 33 1 45 65 59 00, Fax: + 33 1 45 65 
44 94, E-mail: m.maudinet@ctnerhi.com.fr 

http://book.coe.int/FR
http://www.ctnerhi.com.fr
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Politiques_sociales/04.Activit%E9s/1._Acc%E8s_aux_Droits_Sociaux/6._Publications/02_Mary%20Daly%20report%20frontpage%20FR.asp#TopOfPage
http://www.eypd2003.org/eypd/eypd/index.html
mailto:thorsten.afflerbach@coe.int
mailto:m.maudinet@ctnerhi.com.fr
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SSSécurité socialeécurité socialeécurité sociale   : les progrès : les progrès : les progrès 
se poursuiventse poursuiventse poursuivent   
 
La sécurité sociale est devenue un élé-
ment des droits de l’homme et sa né-
cessité est aujourd’hui universellement 
reconnue. 
 
Rappelons ici que les instruments du 
Conseil de l’Europe dans le domaine de 
la sécurité sociale visent soit l’harmoni-
sation des normes de sécurité sociale 
soit la coordination des régimes de sé-
curité sociale. La coordination doit 
avant tout assurer aux migrants un trai-
tement équitable. 
 
Un vade-mecum sur la coordination de 
la sécurité sociale au sein du Conseil de 
l’Europe vient de paraître en anglais. 
Une formation sur l’étude des instru-
ments de coordination se tiendra en 
Roumanie les 26 et 27 mars 2004.  
 
Pour ce qui est de l’harmonisation des 
normes de sécurité sociale, elle repose 
sur le Code européen de sécurité so-
ciale, son Protocole et le Code révisé 
qui établissent des normes minimales 
applicables à neuf éventualités ou 
« risques sociaux », telles que la mala-
die, la vieillesse ou le chômage.  
 
Actuellement, le Code a été ratifié par 
19 pays européens - la Slovénie étant le 
dernier pays à l’avoir ratifié, en février 
2004. Pour soutenir les pays dans leur 
processus de signature et ratification de 
ces instruments le Conseil de l’Europe 
poursuit ses travaux.. La Moldova et la 
Lettonie ont signé le Code en 2003 et 
ont manifesté le souhait de le ratifier 
rapidement. La Roumanie souhaite le 
ratifier également. La Lituanie, elle, vou-
drait signer le Code avant la fin de l’an-
née 2004. Et les Pays-Bas envisagent de 
ratifier le Code révisé. 
 
Le contrôle de l’application du Code 
européen de sécurité sociale incombe 
au Comité d’experts normatif dans le 
domaine de la sécurité sociale (CS-CO). 
Lors de sa 5e réunion en septembre 
2003, le CS-CO a adopté ses conclu-
sions concernant les rapports gouverne-
mentaux de la période du 1er juillet 
2001 au 30 juin 2002 et les a transmises 
au Comité des Ministres pour adoption 
finale en décembre 2003. 
 
Les rapports intergouvernementaux 
mettent en lumière une amélioration 
croissante dans l’application du Code. 

La législation et la pratique de 18 pays 
donnent plein effet aux exigences du 
Code auxquelles les Parties ont sous-
crit. Par ailleurs, certains problèmes 
semblent subsister notamment en ma-
tière de chômage ou d’accident du tra-
vail et maladies professionnelles. 
 
Dans sa mission d’observateur des évo-
lutions et tendances paneuropéennes 
dans le domaine de la sécurité sociale, le 
CS-CO a dernièrement demandé à ce que 
des études sur le développement des 
régimes de retraite privatisés et sur l’ac-
cès aux prestations de sécurité sociale 
des travailleurs migrants illégaux soient 
réalisées. 
 
La prochaine réunion du CS-CO aura 
lieu à Chypre les 25 et 26 mai 2004 et 
sera suivie immédiatement de la Confé-
rence euroméditerranéenne sur « la 
sécurité sociale: facteur de cohésion 
sociale » (27 et 28 mai 2004). Cet évé-
nement majeur réunira les pays mem-
bres du Conseil de l’Europe et les pays 
non-européens de la Méditerranée mé-
ridionale et orientale. Cette Confé-
rence est organisée en coopération 
avec le Bureau international du travail 
et s’inscrit dans le cadre de la campagne 
mondiale sur la sécurité sociale et la 
couverture pour tous. Il s’agit d’une 
rencontre cruciale qui permettra de 
développer des échanges entre les pays 
européens et les pays de la Méditerra-
née méridionale et orientale afin de 
sensibiliser et coordonner des actions 
de défense des principes de la sécurité 
sociale. 

 

Contact: Ana Gomez Heredo, Service des 
politiques sociales, tél.: + 33 (0)3 88 41 21 
94, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: ana.
gomez@coe.int 

MISSCEO 
La 13e édition (2004) des 
tableaux comparatifs des 
régimes de protection 
sociale du système mutuel 
d ’ in format ion sur la 
protection sociale du 

Conseil de l’Europe (MISSCEO) entre 
bientôt dans sa phase de préparation. 
Pour la première fois, quatre nouveaux 
pays fourniront leur tableaux. Les dix 
nouveaux pays adhérents à l’Union 
européenne quittent le MISSCEO pour 
intégrer le MISSOC, instrument 
équivalent au sein de l’Union européenne. 
Pour plus d’information, veuillez consulter le 
site Internet: http://www.coe.int/T/F/
Cohésion_sociale/Politiques_sociales/04.
Activités/3.Sécurité_sociale/4.Missceo/ 

Centre Nord-Sud :  
Dialogue interculturel 
dans la région 
euroméditerranéenne 
 
Le Centre Nord-Sud du Conseil de 
l'Europe a organisé, en partenariat avec 
le Jordan Institute for Diplomacy, une 
conférence intitulée « Dialogue 
I n t e r c u l t u r e l  d a n s  l a  r é g i o n 
euroméditerranéenne: fondements pour 
la paix et la sécurité. » La conférence 
s'est tenue les 6 et 7 décembre à 
Amman (Jordanie). Elle a regroupé une 
centaine de participants de pays 
européens et des pays du sud de la 
méditerranée, du Maroc à la Turquie, 
r e p r é s e n t a n t  l e  q u a d r i l o g u e 
(gouvernements, parlements, pouvoirs 
locaux, ONG, journalistes). 
 
La conférence a abordé différents 
thèmes lors de sessions plénières: 
• Conflits et intérêts: quel dialogue 

pour la région euroméditer-
ranéenne?  

• Dialogue et dignité humaine entre le 
respect de la diversité et le "clash 
des civilisations".  

• Médias et représentations de 
l'Autre: arme de guerre ou 
instrument de paix? 

• Dialogue interculturel: le chemin 
vers la paix et la sécurité. 

 
Après avoir reconnu l'existence 
d'incompréhensions, de malentendus et 
d'ignorance, plutôt qu'un choc des 
cultures, les participants à la conférence 
ont souligné l'importance d'instituer un 
dialogue permanent dans la région.  
 
Il a été souligné que ce dialogue ne 
devrait pas simplement prendre la 
forme d'une réponse ponctuelle à une 
situation de crise mais devenir, d'abord 
et avant tout, un instrument de 
prévention visant à instaurer une 
confiance mutuelle durable entre les 
sociétés euroméditerranéennes. Une 
des démarches proposées afin d’établir 
une confiance mutuelle solide, une 
connaissance et une reconnaissance des 
cultures réciproques a été de cibler les 
acteurs ayant un effet multiplicateur 
considérable et qui forment l'opinion 
publique. Les systèmes éducatifs et les 
médias étant des outils privilégiés dans 
cette démarche. 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/04.Activit�s/3.S�curit�_sociale/4.Missceo
mailto:ana.gomez@coe.int
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AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

Le dialogue entre cultures d’Europe et 
du monde arabe est primordial. Il est le 
fondement du partenariat et de la 
stabilité dans la région. Les peuples ne 
peuvent coopérer s’ils s’ignorent, si 
leurs relations sont construites sur des 
préjugés et des stéréotypes. 
 
Les événements du 11 septembre ont 
cristallisé les peurs et les extrémismes. 
Le respect d’autrui et de sa diversité 
constitue le meilleur moyen de 
désarmer les intégrismes de tous 
bords. Cette diversité doit, cependant, 
se baser sur un socle indérogeable de 
valeurs communes universelles que 
sont les droits de l’homme, la 
démocratie, l’État de droit.  
 
C’est à cette condition que se 
construira un véritable contrat 
politique, social, économique, culturel 
entre l’Europe et ses voisins du sud de 
la Méditerranée. Nous reconnaissons, 
tous, que ce dialogue est indispensable 
et urgent. Il est nécessaire de le 
concrétiser à travers un engagement, 
tant de l’Europe que du monde arabe. Il 
faut une volonté politique déterminée, 
l’implication de tous les acteurs et une 
sensibilisation des opinions publiques. 
 
La nécessité de créer les conditions 
adéquates pour un dialogue constructif, 
crucial pour la paix et la sécurité dans 
la région euroméditerranéenne a été 
soulignée durant les journées de la 
Conférence, lors de tous les débats. 
 
L'accent a également été mis sur le rôle 
primordial que pouvait jouer le Conseil 
de l'Europe et son Centre Nord-Sud 
dans ce processus de renforcement du 
dialogue entre les cultures et les 
sociétés européennes et arabes. 
 
De nombreuses recommandations ont 
pu être dégagées des débats très 
riches. Elles s’adressent d’ailleurs aux 
différents acteurs du partenariat.  
 
Le rapport complet de la conférence 
est en cours d'élaboration et devrait 
être disponible à partir du mois d’avril 
2004. 
 
Contact : Fifi Benaboud, Coordinatrice du 
Programme Transméditerranéen du Centre 
Nord-Sud, Avenida da Liberdade 229-4, 
1250-142 Lisbonne, Portugal, Tél. : + 351 
21 358 40 30, Fax : + 351 21 358 40 37, E-
mail : fifi.benaboud@coe.int, Internet: 
http://www.coe.int/T/F/Centre_Nord-Sud 

La participation des usagers La participation des usagers La participation des usagers 
aux services sociauxaux services sociauxaux services sociaux   
 
Le Groupe de Spécialistes pour la parti-
cipation des usagers aux services so-
ciaux (CS-US) a tenu sa deuxième ré-
union à Strasbourg début décembre 
dernier. Suite à la première réunion qui 
a eu lieu à Fribourg (Allemagne), plu-
sieurs rapports ont été préparés : l’un 
concerne les différentes tendances de 
la discussion concernant la participation 
des usagers aux services sociaux en 
Europe, un autre traite des obstacles à 
la participation des usagers et un der-
nier concerne l’usage des Nouvelles 
Technologies de l’Information dans le 
but d’améliorer la participation des usa-
gers aux services sociaux. Ces rapports 
ont été discutés en décembre ce qui a 
permis d’identifier les éléments utiles 
pour le rapport final. Ces éléments 
comportent, d’une part, la vision géné-
rale sur les services sociaux ainsi que la 
participation des usagers et, d’autre 
part, la réalité sur le terrain. 
 
A cet effet certaines expériences et 
pratiques dans différents pays ont été 
examinées : une nouvelle loi norvé-
gienne qui rend la consultation des usa-
gers obligatoire pour la planification de 
nouveaux services sociaux ; la mise en 
place aux Pays-Bas d’un Conseil Natio-
nal des « Clients » composé de repré-
sentants d’usagers de différents servi-
ces de sociaux ; la Lettonie s’est égale-
ment engagée dans cette voie et a voté 
une législation accordant le droits aux 
usagers des services sociaux à partici-
per au processus de décision pour les 
services qui les concernent.  
 
Il est clair que cette nouvelle approche 
du travail dans le domaine des services 
sociaux est plus répandue dans les pays 
du nord de l’Europe que dans les au-
tres pays européens, ce qui s’explique 
en partie par des différences histori-
ques, culturelles et politiques. Néan-
moins, s’informer des pratiques nova-
trices a permis d’identifier différentes 
possibilités d’impliquer les usagers dans 
les services sociaux. En Albanie, par 
exemple, des projets-pilotes cofinancés 
par la Banque Mondiale mettent explici-
tement l’accent sur la participation des 
usagers au niveau local. En Roumanie, 
dans le cadre des services d’aide à la 
jeunesse , des comités consultatif ont 
été créés afin de faire participer des 
représentants de ces usagers à la plani-

fication des services. En Arménie, mal-
gré le manque déclaré d‘une culture 
participative, on trouve des pratiques 
de consultation et de collaboration 
avec les usagers des services, dans le 
cadre des services intégrés, nouvelle-
ment créés. Ces exposés ont effective-
ment apporté une touche plus concrète 
aux discussions qui, jusqu’alors, étaient 
restées relativement théoriques.  
 
La prochaine réunion du CS-US aura 
lieu à la mi-mars 2004 à Strasbourg. Le 
mandat du Groupe se terminant fin juin 
2004, une dernière réunion devra per-
mettre d’entériner le projet final conte-
nant les lignes directrices.  
 
Contact: Marie-Aline Stacanov, Service des 
politiques sociales, tél.: + 33 (0)3 90 21 53 
79, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: ma-
rie-aline.stacanov@coe.int 
 
Indicateurs de cohésionIndicateurs de cohésionIndicateurs de cohésion   
socialesocialesociale: des tests d’application: des tests d’application: des tests d’application   
du guide et un séminaire du guide et un séminaire du guide et un séminaire 
pour confirmer sonpour confirmer sonpour confirmer son intérêt intérêt intérêt   
 
Le Guide méthodologique pour l’élabora-
tion des indicateurs de cohésion sociale a 
fait l’objet d’une série de tests d’appli-
cation entre juillet et décembre 2003 
dans plusieurs pays, régions et villes, 
notamment au sein du Conseil Écono-
mique et Social du Portugal, puis avec 
le Gouvernement de la Région wal-
lonne, la Communauté Urbaine de 
Strasbourg et le Ministère du Travail et 
des Affaires sociales de la République 
tchèque.  
 
Ces tests réalisés dans des contextes 
différents ont permis de vérifier la vali-
dité de la méthodologie proposée, de 
préciser les questions et les indicateurs 
dans les divers niveaux et domaines 
d’application et de fournir des exem-
ples d’utilisation qui seront intégrés 
dans le guide. Les tests réalisés en Ré-
publique tchèque au mois de décembre 
2003 ont été l’occasion d’évaluer la 
pertinence de l’approche dans un pays 
de l’Europe centrale et orientale, 
conduisant à réorienter ou préciser 
certains concepts et indicateurs et élar-
gir le cadre d’application dans les trois 
domaines qui ont été testés (emploi, 
revenu et santé). Par exemple, la Répu-
blique tchèque propose une approche 
du concept de pauvreté non en termes 
relatifs mais en se basant sur la défini-
tion d’un panier de consommation mi-

http://www.coe.int/T/F/Centre_Nord-Sud
mailto:marie-aline.stacanov@coe.int
mailto:fifi.benaboud@coe.int
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L’Assemblée  
parlementaire et  
l’euthanasie : l’impasse ? 
 
C’est en 1999, dans le cadre de l’adop-
tion de la Recommandation 1418 
(1999) sur la « Protection des droits 
de l'Homme et de la dignité des mala-
des incurables et des mourants » que 
l'Assemblée est amenée à examiner le 
problème de l'euthanasie. Divisée sur 
la question, elle adopte en définitive un 
texte exprimant un consensus mini-
mum, centré sur l'amélioration de l'ac-
cès aux soins palliatifs et la qualité de 
ceux-ci. Tout en reconnaissant aux ma-
lades incurables et aux mourants le 
droit à l'autodétermination, la recom-
mandation souligne la responsabilité 
thérapeutique ultime du médecin et 
dispose que « le désir de mourir expri-
mé par un malade incurable ou un 
mourant ne peut en soi servir de justi-
fication légale à l'exécution d'actions 
destinées à entraîner la mort ». La re-
commandation mentionne également 
l'obligation des États membres de ga-
rantir le droit à la vie conformément à 
l'Article 2 de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme et sous-
crit à l'interdiction de l'euthanasie ac-
tive. 
 
Répondant à l'Assemblée, le Comité 
des ministres charge ses experts au-
près du Comité directeur pour la bioé-
thique (CDBI) d'engager une étude 
comparative des situations, pratiques, 
mesures législatives et politiques des 
États membres en ce qui concerne 
l'euthanasie. Cette étude livre un bon 
instantané de la manière dont les États 
décrivent et appliquent différents 
concepts comme l'euthanasie active et 
passive, le suicide assisté et l'arrêt du 
traitement ; elle met en évidence la 
grande diversité des pratiques et les 
divergences de vues concernant les 
décisions de fin de vie. Dans l'inter-
valle, le Comité des ministres présente 
dans sa Recommandation (2003) 24 un 
vaste ensemble de mesures législatives 
et politiques pour l'amélioration des 
soins palliatifs.  
 
Bien que l’Assemblée et le Comité des 
Ministres se soient attachés l’une et 
l’autre à invoquer la Convention euro-
péenne des droits de l'homme, de fait, 
la Cour n'a pas été appelée à ce jour à 
se prononcer sur la question de l'eu-

thanasie. Mais dans l’arrêt qu’elle rend 
en avril 2002 dans l’affaire Diane Pret-
ty, elle examine pour la première fois 
la question du suicide assisté. Elle es-
time alors que le droit à la vie 
(Article 2) n'englobe pas le droit de 
mourir, mais conformément à certai-
nes interprétations, elle reconnaît que 
la question de l'euthanasie implique 
l'exercice de l'autonomie personnelle 
(Article 8), frayant ainsi - dans une cer-
taine mesure - la voie à l’acceptation 
du suicide assisté. 
 
Lorsque les Pays-Bas et la Belgique 
adoptent des lois dépénalisant l'eutha-
nasie dans certaines circonstances, 
l'Assemblée estime qu’il est temps 
d’examiner la question plus avant au 
niveau paneuropéen. Elle charge le dé-
puté suisse Dick Marty d'établir un rap-
port que sa Commission des questions 
sociales, de la santé et de la famille ap-
prouve - à une majorité étroite - en 
septembre 2003. Appelant à plus de 
transparence en la matière, compte 
tenu de la gravité de la question, le 
rapport invite les États membres à or-
ganiser un vaste débat public et à réflé-
chir à la lumière de celui-ci à « une lé-
gislation exemptant de poursuites les 
médecins qui acceptent d'aider les ma-
lades incurables subissant des souffran-
ces constantes et intolérables et sans 
espoir de voir leur état s’améliorer, à 
mettre fin à leurs jours s’ils en font la 
demande de manière répétée, volon-
taire et mûrement réfléchie.». 
 
Comme en 1999, l'Assemblée est ce-
pendant divisée : sa Commission des 
questions juridiques et des droits de 
l'homme a approuvé un avis du député 
britannique Kevin McNamara, qui 
prend résolument position contre le 
rapport Marty. Elle n’a pas tenu de dé-
bat plénier jusqu'ici : après un premier 
ajournement lors d’une précédente 
session, elle a de nouveau rayé la ques-
tion de l’ordre du jour de la session de 
janvier. Cela étant, elle reste saisie du 
rapport de la Commission des ques-
tions sociales et de l'avis de la Com-
mission des questions juridiques. A ce 
jour, elle n’a pas pris de décision 
concernant la tenue et la date du débat 
en plénière. 
 
Contact: Dana Karanjac, Co-Secrétaire de 
la Commission des questions sociales, de la 
santé et de la famille, tél. : +33 (0)3 90 21 
48 77, Fax : +33 (0)3 88 41 27 97, E-mail : 
dana.karanjac@coe.int. 

nimum pour vivre. Cette approche pré-
sente l’avantage de rendre le concept 
plus transparent et ouvre la possibilité 
de faire des comparaisons de niveaux de 
consommation et de faire le lien avec 
d’autres concepts, comme celui de 
consommation responsable. 
 
Poursuivant ce travail, la Direction gé-
nérale de la cohésion sociale, avec la 
participation de la Direction générale de 
l’éducation, la culture et le patrimoine, 
la jeunesse et le sport, a organisé les 12 
et 13 février 2004 à Venise, dans les lo-
caux de l’OMS, un séminaire sur les in-
dicateurs de cohésion sociale. Ce sémi-
naire a été préparé en guise de conclu-
sion des travaux menés depuis plus de 
deux ans sur le sujet, avant la publica-
tion du guide qui est prévue cette an-
née. 
 
Le séminaire a été notamment l’occa-
sion de présenter et discuter les résul-
tats et enseignements des tests réalisés 
avec les représentants des institutions 
des différents pays, régions et villes où 
le guide a été appliqué et de valider le 
guide comme instrument de mesure de 
la cohésion sociale qui vient compléter 
la stratégie de cohésion sociale du 
Conseil de l’Europe. La participation au 
séminaire, du Directeur du Bureau de 
l’OMS à Venise, d’experts venus de 
Hong Kong, du Canada, du Brésil et du 
gouvernement mexicain a également 
permis de confronter les concepts, les 
méthodes et l’approche proposés par le 
Conseil de l’Europe avec d’autres ap-
proches, au niveau mondial. 
 
Examinant les suites à donner au guide, 
les participants ont conclu à la nécessité 
de poursuivre l’application de la métho-
dologie proposée dans d’autres pays, 
régions et villes d’Europe. Ils ont égale-
ment discuté l’intérêt et la possibilité 
d’élaborer un indice de cohésion sociale 
comme synthèse de la mesure de la co-
hésion sociale. Un tel indice qui viserait 
avant tout à mettre en évidence les évo-
lutions temporelles plus que des compa-
raisons entre régions ou pays pourrait, 
d’après les participants, s’avérer un outil 
de communication de grande valeur 
pour mettre en exergue l’importance de 
la cohésion sociale dans la société. 
 
 
Contact : Samuel Thirion, Division pour le 
développement de la cohésion sociale, tél. : 
+ 33 (0)3 90 21 45 24, Fax : + 33 (0)3 90 21 
49 52, E-mail : samuel.thirion@coe.int 

mailto:samuel.thirion@coe.int
mailto:dana.karanjac@coe.int
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2Fdocuments%2Fworkingdocs%2Fdoc03%2Ffdoc9898.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2Fdocuments%2Fworkingdocs%2Fdoc03%2Ffdoc9923.htm
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40E ANNIVERSAIRE 
DE LA 

PHARMACOPÉE EUROPÉENNE 

La cérémonie officielle 
Le 40e anniversaire de la Pharmacopée 
européenne sera célébré le 15 juin 
2004 dans l’Hémicycle du Palais de 
l’Europe à Strasbourg (de 14h30 à 17h). 
A cette occasion, un débat aura lieu sur 
le thème « quel le Europe du 
médicament construire ensemble? » et 
u n e  v u e  s y n t h é t i q u e  d e  l a 
réglementation du médicament en 
Europe sera présentée par ceux qui 
part ic ipent  au  quot id ien  à  l a 
construction d’une Europe commune. 

Ainsi, il sera, non seulement, possible de 
mesurer les progrès accomplis grâce à 
la Pharmacopée européenne dans le 
domaine de la qualité des médicaments 
mais aussi de poser les questions aux 
r ep ré sen t an t s  de s  d i f f é r en t e s 
institutions européennes sur l’Europe 
du médicament. 
 
Pour participer à cet événement, un 
formulaire d’inscription est à la disposition 
des intéressés à l’adresse Internet suivante: 
http://www.pheur.org/medias/download/
Formulaire_40e_F.pdf 
 
L’exposition 
L’exposition « A la découverte de la 
Pharmacopée européenne et du 
médicament » est organisée à 
Strasbourg du 19 au 29 juin 2004. 
Destinée au grand public, elle propose 
un voyage à travers le temps et l’espace 
à la rencontre des origines de la 
Pharmacopée et permet au visiteur de 
mieux comprendre ce que représente 
aujourd’hui le travail de la Pharmacopée 
européenne pour la protection de la 
santé publique et la qualité de nos 
médicaments.  

C’est aussi une occasion de dialogue 
autour de la conception et de 
l’utilisation du médicament au cours des 
ages et des civilisations et l’occasion de 
découvrir comment à Strasbourg se 
construit au quotidien l’Europe de la 
qualité médicament sous l’égide du 
Conseil de l’Europe. 
 
Pour plus d’information sur les 
manifestations prévues à l’occasion du 40e 
anniversaire de la Pharmacopée européenne, 
veuillez consulter les sites Internet du 
Conseil de l’Europe http://www.coe.int et de 
la DEQM : http://www.pheur.org 

Accès au logement en Accès au logement en Accès au logement en    
Fédération de RussieFédération de RussieFédération de Russie   
 
La Direction générale de la Cohésion 
Sociale a lancé, en 2003, un programme 
d’act ivi té d’ass istance technique 
concernant l’accès au logement des 
groupes vulnérables de la population en 
Fédération de Russie. 
 
Suite à une mission exploratoire qui a eu 
lieu sur ce thème à Moscou les 21-22 
février 2003, une étude de la situation dans 
les régions de Moscou, de Kirov, de 
Briansk et dans la République de Komi a 
été préparée par les experts russes dans la 
période de juillet à octobre 2003. Un 
séminaire organisé les 10-11 novembre 
2003 à Moscou par le Conseil de l’Europe 
a été l’occasion de présenter cette étude. 
Les experts ont exposé les Lignes 
Directrices sur l’accès au logement des 
catégories défavorisées telles que prédites 
par le Groupe des spécialistes sur l’accès 
au logement (CS-LO) en 2001. La 
pertinence d’un tel programme 
d’assistance a bel et bien été confirmée 
lors de ce séminaire.  
 
La Fédération de Russie semble être à la 
veille d’une révolution dans le domaine du 
logement. Pour se faire une meilleure idée 
de la situation, il suffit de rappeler que les 
juristes russes préparent, avec l’assistance 
de la Direction générale des Affaires 
juridiques du Conseil de l’Europe, un 
nouveau Code du logement qui devrait 
remplacer le Code soviétique datant de 
1983, actuellement toujours en vigueur. 
Dans le même temps, un groupe de travail, 
nommé par le Président de la Fédération 
de Russie, Vladimir Poutine, prépare 36 
projets de loi qui devraient donner de la 
substance à ce nouveau Code. Le but est 
d’assurer à tous les citoyens, y compris 
aux catégories défavorisées, l’accès au 
logement dont les modalités devraient 
dépendre des revenus de la famille ou de la 
personne. Tous ces projets de loi 
devraient être approuvés par la Douma 
courant 2004. 
 
Il est évident que, dans un tel contexte de 
changement, les autorités russes ont 
besoin de mieux connaître les bonnes 
pratiques qui existent dans d’autres pays. 
Ainsi, tous les représentants des structures 
concernées, y compris ceux de 
l’administration du Président et du 
gouvernement, et des différentes régions 
étaient présents dans le processus et ont 
manifesté un grand intérêt pour les 

exemples de bonnes pratiques ainsi que 
pour les Lignes Directrices sur l’accès au 
Logement des groupes de population 
défavorisés, mentionnés ci-dessus. Pour 
appuyer cet intérêt partagé, les 
participants russes des régions ont 
exprimé le souhait de voir poursuivre ce 
programme et de le développer dans les 
régions. 
 
Contact: Vladimir Tchernega, Service des 
politiques sociales, tél.: + 33 (0)3 90 21 45 68, 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: vladimir.
tchernega@coe.int 
 

Évaluer lesÉvaluer lesÉvaluer les politiques pour les  politiques pour les  politiques pour les 
Roms en Europe du SudRoms en Europe du SudRoms en Europe du Sud---EstEstEst   
 
Le projet « Les Roms sous le Pacte de 
Stabilité » que la Division des Roms/
Tziganes mène de pair avec la Commission 
européenne est reconduit pour une 
troisième année. Le premier projet 
commun encourageait l’élaboration et 
l’adoption dans les pays d’Europe du Sud-
Est de stratégies nationales globales 
couvrant des domaines comme l’éducation, 
le logement, l’emploi, la santé, diverses 
autres questions sociales, la citoyenneté et 
la participation des Roms à la vie publique. 
 
A ce stade du projet, les principaux 
objectifs sont le suivi et l’évaluation de la 
mise en œuvre desdites stratégies. Dans la 
plupart des pays, un Plan national pour les 
Roms a été ou sera adopté. 
 
Les questions posées en l’occurrence sont 
notamment les suivantes : les Roms ont-ils 
participé au processus d’adoption et de 
mise en œuvre des programmes ? Les 
politiques sont-elles globales ? Procèdent-
elles d’une approche intégrée à même de 
briser le cercle de l’exclusion sociale ? 
Quel est l’impact des stratégies nationales 
dans la vie quotidienne des Roms ? Les 
programmes pour les Roms s’inscrivent-ils 
dans  les  po l i t iques nat iona les 
correspondantes ? Les gouvernements ont-
ils inséré des stratégies de communication 
dans leurs programmes nationaux pour les 
Roms ? 
 
Si elles ne sont pas considérées comme 
nécessaires et dès lors, acceptées par la 
population majoritaire, par les agents 
subalternes de l’administration et par les 
catégories professionnelles, les politiques 
pour les Roms sont vouées à l’échec. 
L’intégration des Roms ne peut se 
concevoir que dans un climat constructif, 
de compréhension et d’acceptation. 

http://www.pheur.org/medias/download/Formulaire_40e_F.pdf
http://www.coe.int
http://www.pheur.org
mailto:vladimir.tchernega@coe.int
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Comment les politiques nationales pour 
les Roms sont-elles mises en œuvre au 
niveau local ? Le projet sera également 
centré sur le rôle déterminant des 
pouvoirs locaux dans l’amélioration de 
la situation sociale de la population rom.  
 
La coopération durable entre 
organisations internationales sera 
également évaluée. Le système d’échange 
d’informations ad-hoc et les récents 
programmes conjoints du Conseil de 
l'Europe, de l’OSCE/BIDDH et de l’Union 
européenne ont donné de bons résultats 
dans le domaine de la coopération 
internationale. Cela étant, dans certains 
secteurs, la coordination laisse toujours à 
désirer et ne tient compte ni des besoins 
réels ni des défis à relever, notamment 
dans le domaine de la gestion de crise. 
 
Toutes ces questions seront examinées 
dans le cadre de ce projet biennal avec 
nos partenaires : gouvernements, 
autorités locales, experts internationaux 
et ONG roms 
 
Contact: Eleni Tsetsekou, Division des 
Roms/Tsiganes, tél.: +33 (0)3 88 41 24 33, 
Fax: +33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: eleni.
tsetsekou@coe.int 
 
 
SantéSantéSanté   : de l’assistance à la : de l’assistance à la : de l’assistance à la 
coopération et aucoopération et aucoopération et au   
partenariatpartenariatpartenariat   
 
La Division de la santé du Conseil de 
l’Europe essaie de lier les projets 
d’assistance aux recommandations 
relatives aux politiques adoptées par le 
Comité des Ministres, en rapprochant les 
principes et les normes avec la pratique 
de la vie réelle. Les informations en 
retour provenant des États membres 
contribuent à améliorer le processus 
d’élaboration des recommandations à 
venir.  
 
Certaines manifestations permettent 
d’introduire une recommandation, 
comme par exemple la recommandation 
(2001)13 sur le « développement d’une 
méthodologie d’élaboration de lignes 
directrices pour de meilleures pratiques 
médicales » qui a été présentée au cours 
d’un atelier pendant la Conférence 
internationale sur l’information et la 
qualité des soins de santé tenue à 
Cracovie en Pologne du 9 au 11 avril 
2003. Plus de 700 personnes ont pris 
part à cette conférence, et plus de 50 

personnes de 15 pays différents ont 
participé à l’atelier. Beaucoup d’entre eux 
ont indiqué leur souhait quant à la mise 
en œuvre d’une stratégie globale en 
matière de développement de directives 
pour de meilleures pratiques, telle que 
proposée dans la recommandation. 
 
Le troisième programme consécutif de 
formation intitulé « Droits de l’homme et 
aspects de la cohésion sociale sur les 
polit iques de contrôle de la 
tuberculose » organisé à Moscou, 
Fédération de Russie du 17 au 19 
décembre 2003 illustre aussi le 
rapprochement entre les idéaux et la 
réalité. Quelque cinquante hauts 
responsables de la santé de différentes 
régions ont participé à un débat sur 
l’humanisation de l’approche de 
prévention et de contrôle de la santé 
publique. Les participants ont adopté une 
série de recommandations destinées à 
être mises en œuvre en Russie. 
Beaucoup ont souhaité que ce cours soit 
également organisé dans leurs propres 
régions. 
 
La réputation bien méritée du Conseil de 
l’Europe dans le domaine de la sécurité 
du sang et des organes se reflète aussi 
dans ses activités d’assistance. Le chef de 
la Division de la santé, accompagné d’un 
consultant, a effectué une mission du 3 
au 4 juillet 2003, ce qui a permis 
d’obtenir des informations sur la future 
o r i e n t a t i o n  d u  s y s t è m e  d e 
transplantation qui sera mis en place en 
Hongrie.  
 
Un séminaire de formation consacré aux 
questions organisationnelles en matière 
de transplantation d’organes s’est tenu à 
Kiev du 26 au 27 Mai 2003. Trente-deux 
experts de l’Ukraine et six d’autres pays, 
ont élaboré un certain nombre de 
directives sur la manière d’améliorer le 
système de transplantation des organes 
en Ukraine. Le Conseil de l’Europe a été 
invité à organiser des séminaires de ce 
type dans les autres pays. 
 
Le Programme joint Conseil de l’Europe/
Banque de développement du Conseil de 
l’Europe finance actuellement une série 
de séminaires en Europe du Sud-Est sur 
la « Gestion de la qualité et de la sécurité 
du sang et des produits sanguins ». L’un 
des séminaires a été organisé du 24 au 26 
février 2003 à Bucarest, en Roumanie. 
Les participants étaient des ressortissants 
de la Roumanie (13 participants) et de 

cinq pays voisins. Il ont élaboré des 
recommandations en matière de 
réglementation et de gestion des services 
de transfusion sanguine. La Roumanie 
pourrait solliciter un prêt auprès de la 
CE en vue de restructurer de ses 
services de transfusion sanguine. 
 
Le Réseau-santé pour l’Europe du Sud-
Est est un type particulier de programme 
d’assistance permanente lancé dans le 
cadre de la Revue stratégique sur 
l’initiative de la cohésion sociale du Pacte 
de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. 
Conjointement mis en œuvre avec 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), il est devenu un modèle de 
coopération régionale où la santé est une 
passerelle vers la paix. Le Réseau 
comprend huit États bénéficiaires, cinq 
pays bailleurs de fonds et plus de 100 
membres qui apportent une contribution 
soit politique ou technique. A ce jour, 
quatre projets régionaux ont attiré un 
montant de plus de 4 millions d’euros de 
la part des bailleurs de fonds. Le Conseil 
de l’Europe met un accent particulier sur 
les projets de santé mentale de la 
population et de sécurité du sang. 
 
La Division de la santé a organisé la 
septième réunion des homologues 
nationaux du Réseau-santé à Tirana, 
Albanie, du 16 au 18 novembre 2003. Les 
participants ont formulé la stratégie 
2004-2005 visant à renforcer la durabilité 
et l’autonomie du Réseau-santé pour 
l’Europe du Sud-Est. L’organisation d’un 
deuxième forum ministériel est envisagée 
en vue de soutenir une stratégie 
régionale à long terme de collaboration 
dans le domaine de la santé dans la 
région.  
 
En conclusion, l’action du Conseil de 
l’Europe ne se limite pas à assistance 
technique traditionnelle à sens unique, 
mais vise la création d’un forum 
d’échange mutuel d’expériences entre les 
participants. 
 
 
Contact dans le domaine des politiques 
de santé: Piotr Mierzewski, tél.: +33 (0)3 88 
41 30 04, Fax: +33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: 
piotr.mierzewski@coe.int 
 
 
Contact dans le domaine de la sécurité 
du sang et des organes: Alina 
Tatarenko, tél.: + 33 ( 0)3 88 41 28 47, Fax: 
+33 (0)3 88 41 27 26, E-mail: alina;
tatarenko@coe.int 

mailto:eleni.tsetsekou@coe.int
mailto:piotr.mierzewski@coe.int
mailto:alina.tatarenko@coe.int
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QUATRIÈME ÉDITION DU FORUM SOCIAL MONDIAL 
Mumbai, 16-21 janvier 2004 

Le 4e Forum Social 
Mondial (FSM) s’est 
tenu du 16-21 jan-
vier 2004 à Mumbai 
en Inde.  Presque 
200 ONG indien-
nes, dont de nom-
breuses ONG de 
Dalits (la caste infé-
r i e u r e  d e s 
« intouchables »), 

engagées dans la lutte contre l’analphabé-
tisme, le système discriminatoire de castes et 
la violence contre les femmes et les enfants 
étaient impliquées dans l’organisation et re-
présentées dans cette édition. En tout, 
130000 participants et 3000 médias en ont 
garanti le succès. 
 
Plusieurs fondements ont animé le Forum où 
il s’agissait notamment de : 
• s’exprimer sur la construction d’une globa-

lisation fondée sur le respect des droits, la 
paix, la non-occupation militaire, la justice, 
la solidarité, l’inclusion de tous aux profits 
réalisés par le commerce, la démocratisa-
tion de l’accès à la connaissance, à l’infor-
mation, à la technologie, etc.; 

• réfléchir à la manière de maintenir la fa-
culté humaine à partager les biens et les 
ressources ; 

• redonner, dans tous les domaines, la priori-
té à l’éthique ; 

• approfondir les nouvelles formes de solida-
rité et d’engagement citoyen dans l’écono-
mie ; 

• affirmer le respect de la « diversité » et de 
la dignité humaine comme fondement d’un 
monde globalisé ; 

• poser les principes pour une gouvernance 
mondiale et redéfinir les rôles de l’État en 
tant que véritable représentant des intérêts 
citoyens ; 

• organiser le travail et l’emploi dans le res-
pect de la décence. 

 
La place des droits de l’homme dans la globa-
lisation (en particulier pour les minorités dis-
criminées), les biens collectifs (terre, eau, 
énergie, semences et souveraineté alimen-
taire), la paix, les engagements pour réussir 
les Millennium Development Goals, la mobilisa-
tion des solidarités, les conséquences des 
privatisations et libéralisations sur les popula-
tions pauvres (par exemple, dans le domaine 
de la santé), les enjeux des médias et de la 
culture ont été autant de thèmes abordés 
lors des débats d’intérêt général. 
 
La présence très appréciée du Conseil de 
l’Europe a constitué un signe d’ouverture de 
la part d’une institution européenne et aussi 
un espoir. Outre la Direction générale de la 
cohésion sociale du Conseil de l’Europe, l’As-
semblée Parlementaire de l’Organisation était 
également représentée par Mme Ruth-Gaby 

Vermot-Mangold, parlementaire suisse (voir 
article ci-contre). 
 
D’autres participants bien connus pour leur 
engagement pour les droits, la paix, la justice 
ont eu des interventions attendues et remar-
quées : Mary Robinson, ancienne Présidente 
de l’Irlande et Haut Commissaire aux droits 
de l’homme des Nations unies, et actuelle-
ment directrice d’Ethical Globalization Initia-
tive ; Irene Khan, Secrétaire générale d’Am-
nesty International ; Shirin Ebadi, Prix Nobel 
de la Paix 2003 ; Joseph Stiglitz, ancien Vice-
directeur général de la Banque Mondiale ; 
Federico Mayor, ancien Directeur général de 
l’Unesco ; Juan Somavia, Directeur général 
du BIT et sa Commission mondiale sur la 
dimension sociale de la mondialisation ; Eve-
line Herfkens, ancienne Ministre de la Coo-
pération des Pays-Bas et actuelle responsable 
du Millennium Development Goals des Nations 
unies.  
 
Parmi les idées développées, certaines méri-
taient une attention toute particulière dans le 
cadre du développement de la cohésion so-
ciale : les liens entre réflexion institutionnelle 
et société civile ; les conséquences d’un affai-
blissement de l’État en termes de protection 
sociale et la garantie d’un accès aux biens 
communs et collectifs ; le rapport entre co-
hésion et pluralisme identitaire ; le rapport 
entre justice fiscale et cohésion sociale. 
 
En ce qui concerne l’avenir du FSM, des ob-
servations intéressantes peuvent être faites. 
D’un événement ponctuel, le FSM s’est déve-
loppé en un véritable processus. Preuve en 
sont les forums régionaux et thématiques qui 
s’enchaînent les uns aux autres. Deux types 
d’organisation de la société civile - celles qui 
traitent des droits fondamentaux des indivi-
dus et celles qui s’occupent des questions 
liées à la globalisation - se sont effectivement 
rassemblées, ont pu confronter leurs points 
de vue, renforcer leurs idées et construire 
leur argumentaire.  
 
Outre son succès interne, le Forum est au-
jourd’hui en quête d’un succès externe. Des 
réformes internationales et institutionnelles 
allant dans le sens des analyses présentées 
doivent faire surface. La réforme et surtout 
la démocratisation des organes des Nations 
unies, du FMI et de la Banque Mondiale sont 
en point de mire. Une proposition dans ce 
sens aurait été faite par Kofi Annan pour in-
troduire un parlement universel au sein des 
Nations unies. 
 
Le FSM de 2005 se tiendra à nouveau à Porto 
Alegre et il est espéré que le Caire ou une 
autre ville africaine puisse accueillir celui de 
2006. 
 
Pour de plus amples informations, veuil-
lez consulter le site Internet: http://www.
wsfindia.org 

La Commission des questions sociales, 
de la santé et de la famille de l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Eu-
rope a demandé à Mme Ruth-Gaby 
Vermot-Mangold, Conseillère natio-
nale en Suisse, de la représenter au 
quatrième Forum social mondial qui 
s’est déroulé du 16 au 21 janvier 2004 
à Mumbai en Inde. A son retour, elle 
nous livre certaines de ses impressions 
et nous présente ses préoccupations 
concernant la condition des femmes 
dans le monde. 
 

Le Forum social 
mondial fut fondé en 
2001 dans la ville 
brésilienne de Porto 
Alegre en tant que 
réponse de la socié-
té civile à une globa-
lisation économique 
qui se soucie peu 
des aspects néfastes 

sociaux et écologiques qu’elle suscite.  
 
Le forum de Mumbai a rassemblé entre 
80000 à 100000 personnes du monde en-
tier. Ce fut un tel événement que nul ne 
peut l’ignorer, ni faire fi des exigences qui 
y ont été exprimées tant par des person-
nes à titre privé que par des organisations, 
le tout sous une forme très colorée en 
habits, slogans, danses, symboles, fanions à 
prière, prospectus, théâtres, journaux mu-
raux, etc. Certaines images étaient frap-
pantes : un groupe de jeunes femmes du 
Pakistan, totalement voilées, qui protes-
taient contre l’exclusion qu’elles subissent, 
contre l’interdiction qui leur est faite de 
se former et de s’instruire, contre la viola-
tion de leurs droits ; des femmes indien-
nes manifestaient contre la destruction 
écologique de leur environnement ; les 
Dalits – les intouchables de l'ancien sys-
tème de castes de l’Inde – exigeaient leurs 
droits fondamentaux ; des troupes de 
théâtre d’Afrique nous ont fait découvrir 
la violence dont sont victimes les femmes 
dans leur pays. Une délégation de très 
jeunes veuves dont les maris sont morts 
du Sida, et elles-mêmes victimes du Sida, 
luttent et se défendent contre la discrimi-
nation liée à leur maladie. Des centaines 
d’ateliers ont permis de débattre de thè-
mes essentiels pour un « monde meil-
leur ». 
 
A sa création, le Forum s’est doté de sa 
charte. Il ne veut pas prendre de décisions 
politiques mais tient surtout à promouvoir 
la société civile par les échanges mutuels 
et par l’empowerment. L’importance du 
Forum de Mumbai a été soulignée par la 
présence de personnalités de premier 

 
(Suite à la page 11) 

FORUM SOCIAL MONDIAL 
Un autre monde est possible 

http://www.wsfindia.org
http://www.eginitiative.org/
http://www.un.org/french/milleniumgoals/
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ordre du monde politique et culturel telles 
qu’Arundhati Roy, Shirin Ebadi, Irène Khan, Mary 
Robinson, Joseph Stiglitz et bien d’autres encore. 
 
Des idées à la réalisation 
Paix, absence de violence et justice sont les va-
leurs centrales du Forum social mondial qui, au-
jourd’hui, doivent effectivement se concrétiser. 
« Les bonnes paroles n’ont jamais arrêté de guer-
res » a dit l’écrivain indienne Arundhati Roy lors 
de la cérémonie d’ouverture devant plus de 80 
000 participants. « Notre mouvement a besoin 
d’un grand succès global. Ca ne suffit pas d’avoir 
raison. Parfois il est nécessaire de gagner quelque 
chose… ». Elle a lancé un appel pour «discuter 
des stratégies de la résistance » et, faisant réfé-
rence à Cancun, « apprendre à forger des allian-
ces au niveau mondial. »  
 
Sommet des parlementaires 
Dans le même temps, un peu à l’ombre de forum 
mondial de la société civile, se déroulait le som-
met des parlementaires qui a réuni environ 600 
parlementaires. Pour ce qui est de nos responsa-
bilités écologiques, sociales et économiques des 
discussions soutenues ont permis d’adopter un 
catalogue d’exigences mis à disposition des parle-
ments du monde. 
 
Menaces globales 
Outre la globalisation économique, les grands 
thèmes discutés concernaient l’endettement, la 
prolifération des conflits régionaux, les répercus-
sions de la violence armée sur la société civile 
ainsi que les violations toujours plus nombreuses 
et massives des droits de l’homme et de la 
femme. En retrait des mainstreams, des spécialis-
tes ont analysé la lutte contre le trafic des fem-
mes et des enfants, l’esclavage dans l’économie 
moderne, ainsi que la violence tant sexuelle que 
structurelle et familiale à l’égard des femmes.  
 
Certaines femmes bangladeshi au visage et au 
corps ravagés et couverts de cicatrices ont mon-
tré comment se défendre contre la violence pa-
triarcale. D’autres nous ont fait part de leurs ex-
périences dans leur lutte contre le recrutement 
d’enfants-soldats, contre les mutilations sexuelles 
des jeunes filles, contre la lapidation et le mariage 
forcé. D’autres encore nous ont expliqué com-
ment elles ont lutté pour obtenir leur autonomie 
par le biais des petits crédits et des banques villa-
geoises qu’elles dirigent elles-mêmes. 
 
Dans le cadre de l’atelier « war against women – 
women against war », Irène Khan, d’Amnesty In-
ternational, a fait une intervention remarquable 
contre la guerre: « Nous devons tous prendre la 
responsabilité – et la façonner de nos mains ! » 
Des milliers de femmes et d’hommes ont alors 
levé les mains et personne ne pouvaient à ce mo-
ment-là douter de la justesse de ce propos. 
 
Contact: Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Büro Hekate, 
Maulbeerstrasse 14, CH - 3011 Berne, Tel.: +41 (0)31 
382 16 30, Fax: +41 (0)31 382 164, E-mail: ruth-gaby.
Vermot@hekate.ch, Internet: www.hekate.ch 

FORUM SOCIAL MONDIAL  
Un autre monde est possible 

Le thème de la Présidence irlandaise, 
dans les domaines de l’emploi et de 
la cohésion sociale, s’intitule « Des 
emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité ainsi qu’une plus 
grande cohésion sociale dans une 
Union élargie », et s’inscrit dans la 
stratégie de l’UE pour la décennie en 
cours adoptée par le Conseil 
européen à Lisbonne (2000). 
 
Emploi 
S’agissant de l’emploi, le Conseil 
européen de printemps 2004 sera la 
première occas ion d’évaluer 
l’efficacité des nouvelles orientations 
des politiques économiques et de 
l’emploi, qui ont été révisées dans un 
souci de rationalisation et de 
coordination. Les travaux de la Task-
force européenne sur l’emploi 
montrent que, pour créer davantage 
d’emplois, l’Europe doit remplir 
quatre conditions clés : 
• augmenter la capacité d’adaptation 

des travailleurs et des entreprises ; 
• attirer davantage de personnes sur 

le marché du travail ; 
• investir dans les ressources humai-

nes ; 
• assurer une mise en oeuvre 

effective des réformes grâce à une 
meilleure gouvernance. 

 
La capacité d’adaptation au marché 
du travail et l’investissement dans les 
ressources humaines feront l’objet 
de deux conférences qui se tiendront 
à Dublin le 26-27 février 2004 et le 
21 juin 2004 respectivement. 
 
« Rendre le travail rentable » est 
l’objectif amené au niveau politique 
par la Conférence informelle des 
Ministres de l’Emploi et de la 
Politique sociale qui s’est tenue à 
Galway, en janvier 2004, afin 
d’étudier les mesures requises pour 
faire en sorte que les politiques 
relatives à l’emploi et à la protection 
sociale se soutiennent mutuellement. 
Les thèmes traités étaient : 
• soutenir la transition à l’emploi ; 
• prolonger la vie active ; 

• concilier travail et famille ; 
• de l’incapacité au travail ; 
• mobilité entre emplois. 
 
Éradication de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale 
A Lisbonne, le Conseil européen 
s’est engagé à avoir « un impact 
décisif sur l’éradication de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale 
d’ici 2010 ». En juillet 2003, les 15 
Etats Membres ont soumis leur 
deuxième plan d’action national à 
l’Union européenne. Les trois 
champs d’action supplémentaires 
retenus pour ces plans sont 
l’approche intégrée de l’égalité des 
des sexes, la situation des migrants 
et la fixation d’objectifs.  
 
Le deuxième rapport sur l’emploi 
établ i  conjointement par la 
Commission européenne et le 
Conseil s’appuiera sur une évaluation 
des plans d’action nationaux et sera 
présenté pour approbation au 
Conseil des Ministres le 4-5 mars 
2004, puis soumis au Conseil 
européen de printemps 2004. Il 
donnera une indication des progrès 
accomplis, alors que nous sommes 
presque à mi-parcours, en vue de 
répondre aux objectifs de Lisbonne 
concernant la pauvreté dans l’Union 
européenne des 15. Les pays en 
cours d’adhésion ont déjà été initiés 
à ce processus en élaborant des 
mémo-randums conjoints sur 
l’intégration (JIM, Joint Inclusion 
Memoranda) en coopération avec la 
Commiss ion européenne.  I l s 
devraient être en mesure de 
participer pleinement à la phase 
suivante. 
 
Approche intégrée de l’égalité des 
sexes 
U n e  c o n f é r e n c e  i n t i t u l é e 
« Nouveaux horizons pour l’égalité 
entre les sexes » se tiendra le 6 mai 
2004 à Limerick. Le but de cette 
conférence est de réunir d’éminents 
spécialistes européens pour discuter 
de différentes aspects de l’égalité des 
sexes, y compris la mise en oeuvre 
d’une approche intégrée de l’égalité. 
La conférence sera suivie d’une 
réunion des ministres de l’UE 
responsables de l’égalité. 

(Suite à la page 12) 

LA PRÉSIDENCE IRLANDAISE 
DE l’UNION EUROPÉENNE 

de janvier à juin 2004 

mailto:ruth-gaby.Vermot@hekate.ch
http://www.hekate.ch
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LA PRÉSIDENCE IRLANDAISE DE l’UNION EUROPÉENNE 
de janvier à juin 2004 

Concilier mobilité et intégration 
sociale 
La mobilité à l’intérieur de l’UE et les 
migrations à partir de l’extérieur sont 
susceptibles d’être, aussi loin que l’on 
pu is se  p révo i r ,  des  réa l i t és 
importantes pour les Etats membres 
de l’UE. Cela peut générer des 
avantages éco-nomiques et sociaux 
significatifs pour les migrants et les 
Etats qui les accueillent. Ces avantages 
ne se matérialiseront que dans la 
mesure où l’intégration réussira. Cette 
question a été identifiée comme 
nécessitant une attention particulière 
dans les Plans d’action nationaux pour 
l’inclusion sociale (PAN/incl). Elle 
revêt en outre une grande importance 
dans le contexte de l’adhésion des dix 
nouveaux Etats membres. Avec l’appui 
de la Commission, la Présidence 
organisera une conférence de grande 
envergure intitulée « Concilier 
mobilité et intégration sociale ; le rôle 
de la politique sociale et de l’emploi » 
le 1-2 avril 2004 à Bundoran, Comté 
de Donegal. Les discussions porteront 
sur les questions suivantes : 
• les implications réelles de la mobilité 

dans l’UE élargie ; 
• comment aider les travailleurs 

migrants à répondre aux besoins du 
marché de l’emploi dans les Etats 
membres en s’appuyant sur des 
activités d’information, d’éducation, 
de formation et autres ; 

• quels types d’exclusion sociale les 
immigrés risquent-ils de rencontrer ; 

• quelles conséquences négatives 
l’immigration sans appuis appropriés 
peut-elle avoir sur la cohésion 
sociale ; 

• comment les politiques sociales et 
de l’emploi peuvent-elles surmonter 
ces risques ; 

• la nécessité pour les Etats membres 
d’adopter une approche intégrée de 
ces questions ; 

• la nécessité d’ instaurer une 
coopération entre les pays d’accueil 
et les pays d’origine, ainsi qu’avec les 
ONG. 

 
La réglementation de l’UE relative 
à la sécurité sociale des travailleurs 
migrants 
La Présidence irlandaise veillera 
également à faire progresser l’étude 
des propositions visant à simplifier et 
moderniser les règlements (CEE) 
relatifs à la sécurité sociale pour les 

travailleurs migrants dans le but de 
parvenir à un accord au Parlement 
européen avant la fin de son mandat, 
en mai 2004. En outre, en coopération 
avec le gouvernement hongrois, elle 
organisera une conférence sur la 
sécurité sociale des travailleurs 
migrants, à laquelle participeront 
l’ensemble des 25 Etats membres de 
l’Europe élargie. La conférence aura 
lieu en mai 2004 et se penchera sur 
les implications de cette réforme à 
l’échelle des 25, ainsi que sur les défis 
particuliers posés par cette réforme 
aux nouveaux Etats membres. 
 
Familles, changements et politique 
sociale en Europe 
2004 marquera le dixième anniversaire 
de l’Année internationale de la famille 
de l’ONU. A cette occasion, la 
Présidence irlandaise organisera une 
conférence de grande envergure 
intitulée « Familles, changements et 
politique sociale en Europe ». La 
conférence aura lieu à Dublin les 13 et 
14 mai 2004, c’est-à-dire à la veille de 
la Journée internationale de la famille 
(15 mai). Les thèmes abordés seront 
les suivants : 
• modernisation de la protection 

sociale pour tenir compte de 
l’évolution des structures familiales ; 

• les familles en tant qu’élément-clé de 
l’intégration et de la cohésion 
sociale ; 

• concilier les nécessités du monde du 
travail avec celles de la vie familiale ; 

• le rôle social des familles. 
 
Conférence de personnes vivant 
dans la pauvreté 
La Présidence poursuivra une initiative 
importante lancée par la Présidence 
belge et renforcée par la Présidence 
grecque ,  avec l ’ appu i  de  la 
Commission européenne, axée sur la 
tenue d’une conférence de personnes 
vivant dans la pauvreté dans les pays 
de l’Union européenne. Elle organisera 
la troisième conférence de ce type le 
28-29 mai 2004 à Bruxelles. Le but de 
la rencontre est de développer de 
nouveaux moyens d’encourager la 
participation à tous les niveaux des 
personnes vivant dans la pauvreté, et 
de créer des réseaux structurels pour 
faciliter cette parti-cipation. Un des 
ob jec t i f s  spéc i f i ques  e s t  de 
promouvoir la participation des 
intéressés à l’élaboration des plans 

d’action nationaux pour l’intégration 
sociale et, plus généralement, aux 
politiques sociales des Etats membres 
et de l’UE. Pour préparer la 
conférence, la Présidence travaille de 
concert  avec la  Commiss ion 
européenne, la Belgique, le réseau 
européen des associations de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (EAPN), la Plate-forme des 
ONG européennes du secteur social, 
et d’autres organisations intéressées. 
 

 
Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet de la 
Présidence: http://www.ue2004.ie 
 

 
Contact: Gerry Mangan, Directeur du 
Bureau pour l’Inclusion sociale, Service des 
Affaires sociales, communautaires et 
familiales, Aras Mhic Dhiarmada, Store 
Street, Dublin 1, Irelande, Tel.: + 353 1 
704 35 04, Fax: + 353 87 237 31 06, E-
mail: gerry.mangan@welfare.ie 

CALENDRIER DES  
ÉVÉNEMENTS: 

 
1-2 avril 2004: Conférence sur 
« Réconcilier la mobilité et 
l’inclusion sociale - le rôle de la 
politique économique et sociale » - 
Bundoran 
 
6-7 mai 2004: Conférence sur 
« Les nouveaux horizons pour 
l’égalité des sexes » - Limerick 
 
13-14 mai 2004: Conférence sur 
« Familles, changements et la 
politique sociale en Europe » - 
Dublin 
 
21 juin 2004: Conférence sur « les 
investissements en ressources 
humaines » - Dublin 
 
23-25 juin 2004: 4e conférence 
ministérielle sur l’environnement 
et la santé - Budapest 

http://www.ue2004.ie
mailto:gerry.mangan@welfare.ie
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AU NIVEAU NATIONAL 

Ukraine 
Faits nouveaux dans le Faits nouveaux dans le Faits nouveaux dans le    
service de l'emploiservice de l'emploiservice de l'emploi 
 
Le Service national ukrainien pour l'emploi 
(SNUE) a été créé en décembre 1990 et la 
loi sur l'emploi a été adoptée en mars 1991. 
 
Les priorités du SNUE sont les suivantes : 
• améliorer la qualité et l'efficacité des ser-

vices fournis aux chômeurs par l'uniformi-
sation et la normalisation des services ; 

• mettre en oeuvre des programmes effica-
ces pour favoriser l'emploi des chô-
meurs ; 

• organiser la formation professionnelle, le 
recyclage, le développement profession-
nel et l'orientation professionnelle en 
fonction des besoins du marché ; 

• créer les conditions favorables au travail 
indépendant et à la création d'entreprises 
par des chômeurs ; 

• mettre en oeuvre un ensemble de mesu-
res visant à réduire et à éliminer le chô-
mage de longue durée ; 

• octroyer des prestations sociales aux 
chômeurs. 

 
Les principales catégories de services so-
ciaux concernent : 
• l'information et la consultation ; 
• la sélection de personnels en fonction des 

demandes des employeurs, des forma-
tions spécialisées et la formation sur le 
lieu de travail ; 

• la fourniture d'aides aux employeurs pour 
la création de postes de travail supplé-
mentaires pour les chômeurs, l'aide à l'or-
ganisation de travaux d'intérêt public et 
de travaux  saisonniers. 

 
La loi sur « l'assurance chômage obliga-
toire » adoptée en 2001 portait création du 
Fonds d'assurance chômage obligatoire. 
 
C'est le Service national ukrainien de l'em-
ploi qui est responsable de l'ensemble des 
services de l'emploi. Le SNUE chapeaute 
673 centres, dans lesquels plus de 15000 
agents spécialisés – dont 87 % sont en 
contact direct avec les citoyens – gèrent les 
services sociaux. 
 
Le nombre des chômeurs qui s'adressent 
au SNUE augmente chaque année. Selon 
une étude de l'Organisation internationale 
du travail, alors qu'en 1995, un chômeur 
sur dix faisait appel au service de l'emploi, 
un chômeur sur deux s'est adressé à ce 
service en 2001 et deux chômeurs sur trois 
en 2003. 
 
Depuis plus de 13 ans que le SNUE existe, 
plus de 20 millions de chômeurs et plus de 

dix millions de salariés désireux de changer 
d'emploi, sans compter les étudiants et les 
retraités, ont fait appel à ses services  : 
• 5,5 millions de personnes ont trouvé un 

emploi ; 
• 1,1 millions de chômeurs ont suivi une 

formation professionnelle concernant en-
viron 300 métiers et professions libéra-
les ; 

• 1,7 millions de chômeurs ont participé à 
des travaux d'intérêt public. 

Pour améliorer l'efficacité du SNUE dans le 
domaine des services offerts aux deman-
deurs d'emploi et aux employeurs, le 
groupe de spécialistes de l'Institut de for-
mation des personnels du service public de 
l'emploi, rassemblant des experts du gou-
vernement et des centres pour l'emploi des 
régions, des municipalités et des districts, a 
mis au point un nouveau système d'assu-
rance chômage adapté aux conditions de 
l'économie de marché. La Méthode unifor-
misée d'assistance aux chômeurs (MUAC) a 
été élaborée à l'intention des services so-
ciaux. Tous les centres pour l'emploi 
d'Ukraine utilisent cette méthode depuis la 
fin de 2002. 
 
En 1998, pour mieux faire connaître la 
MUAC et conformément au Programme 
national des services d'information, les cen-
tres pour l'emploi ont commencé à appli-
quer le système uniforme d'information et 
d'analyse du SNUE, fondé sur des techni-
ques avancées Internet-Intranet. Le 
15 août 2002, le Ministère d'État de la pro-
priété intellectuelle a accepté que la mé-
thode permettant de transmettre des infor-
mations aux agents du SNUE et de recher-
cher des emplois pour les clients du SNUE 
soit utilisée par les services sociaux publics. 
Le portail Internet du SNUE (http://www.
dcz.gov.ua/control/en/publish/article/main?
art_id=5340131&cat_id=4053534) a été 
créé en 2002 pour fournir facilement à la 
population des informations fiables sur les 
services sociaux et pour améliorer le ren-
dement de ces services. 
 
Aujourd'hui, 611 centres utilisent avec suc-
cès ce système. Ils ont modifié leur image 
et constituent une structure nationale ex-
trêmement organisée qui répond parfaite-
ment  aux besoins actuels dans ce domaine. 

En août 2003, le Service national ukrainien 
de l'emploi est devenu le 92e membre de 
l'Association mondiale des services d'em-
ploi publics. L'appartenance à cette associa-
tion favorisera les progrès de l'Ukraine vers 
l'intégration dans l'Union européenne et 
améliorera l'image du SNUE. 
 
Contact: Mme Valentyna Putsova, Chef adjoint 
du Département des relations internationales, 
Ministère du Travail et de la Politique sociale 
de l'Ukraine, Tel.: +38 044 220 71 85, Fax: +38 
044 220 90 28, E-mail: pvg@mlsp.ukrpack.net. 
 

Arménie 
Ratification de la CharteRatification de la CharteRatification de la Charte      
sociale européenne le jour sociale européenne le jour sociale européenne le jour 
de Noëlde Noëlde Noël   
 
A la suite de l’effondrement de l’Union so-
viétique, l’Arménie est devenue une républi-
que indépendante, ce qui a entraîné des 
changements considérables. Lorsque l’Ar-
ménie faisait partie de l’Union soviétique, 
elle était fortement industrialisée, ne 
connaissait pas le chômage et jouissait d’un 
niveau de vie relativement élevé. Sa popula-
tion de plus de trois millions de personnes a 
été soumise à un rude choc économique et 
à la nécessité de s’adapter rapidement à 
l’économie de marché. Il a fallu non seule-
ment changer radicalement de mode de 
pensée mais aussi instaurer un nouveau sys-
tème de valeurs économiques, politiques et 
sociales. Selon l’article premier de la nou-
velle Constitution adoptée en 1995, la Ré-
publique d’Arménie a été proclamée État 
démocratique souverain, fondé sur la justice 
sociale et l’État de droit. 
 
L’adhésion au Conseil de l'Europe en janvier 
2001 s’est avérée une étape importante 
dans l’effort de mise en œuvre de ces va-
leurs. L’Arménie s’est également engagée 
sérieusement à devenir un membre actif et 
progressiste du Conseil.  
 
Comme un grand nombre d’autres républi-
ques de l’ex-Union soviétique, l’Arménie a 
dû s’atteler à toutes les tâches que suppose 
la mise en place d’une économie de marché, 
la création d’une société démocratique et 
civile durable, fondée sur le respect des 
droits de l’homme, de la démocratie et de 
l’État de droit. L’instauration de la cohésion 
sociale est un aspect essentiel du processus 
de transition. A la suite des changements 
intervenus dans la situation politique et éco-
nomique du pays, l’Arménie a réalisé toute 
une gamme de réformes structurelles en 
matière de droits sociaux. Au cours de la 
dernière décennie, la législation a été pro-
gressivement adaptée aux nouvelles règles 
économiques.  

http://www.dcz.gov.ua/control/en/publish/article/main?art_id=5340131&cat_id=4053534
mailto:pgv@mlsp.ukrpack.net
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AU NIVEAU NATIONAL 

Dans ce contexte, l’Arménie a signé la 
Charte sociale européenne révisée le 18 
octobre 2001 à l'occasion de la cérémonie 
célébrant le 40e anniversaire de la Charte. 
 
Le Ministère du Travail et des Affaires so-
ciales a été chargé du processus de ratifica-
tion. Pour préparer le pays à la ratification, 
un groupe de travail spécial a été créé et 
investi notamment de la mission de recen-
ser les dispositions de la Charte imposant 
de réformer la législation, de mettre en 
lumière les lacunes et les anomalies de la 
législation en vigueur, d’analyser les don-
nées statistiques, d’établir la liste des réfor-
mes juridiques nécessaires pour que la 
Charte puisse être ratifiée, d’élaborer de 
nouvelles lois, règlements et amendements. 
Les représentants d’autres organismes gou-
vernementaux, des partenaires sociaux et 
des organisations non gouvernementales 
ont été pleinement associés aux réunions 
de ce groupe de travail.  
 
Le Conseil de l'Europe a joué un rôle ma-
jeur dans ce processus en organisant des 
séminaires, en offrant des conseils d’expert 
et une assistance pour la traduction de la 
Charte, des formulaires d’établissement 
des rapports et des points saillants de la 
jurisprudence de la Charte. 

Par suite de ces activités, l’Assemblée na-
tionale d’Arménie a ratifié la Charte sociale 
européenne révisée lors d’une séance spé-
ciale le 25 décembre 2003. En ratifiant la 
Charte (ce que l’Arménie s’était engagée à 
faire avant janvier 2004), l’Arménie a 
conclu la partie conventionnelle de ses 
obligations vis-à-vis du Conseil de l'Europe.  
 
La ratification de la Charte a influé sur l’éla-
boration des projets de Code du travail et 
de la famille qui ont été révisés en tenant 
compte des dispositions de la Charte. Ces 
deux Codes importants ont été adoptés en 
première lecture au Parlement 
(l’Assemblée nationale) et seront probable-
ment adoptés définitivement en 2004. 
 
Conformément à la Charte, l’Arménie ins-
taurera une inspection du travail qui veille-
ra au respect des droits sociaux dans les 
relations entre employeurs et salariés. 
 
L’intérêt accru des autorités arméniennes 
pour l’accès aux droits sociaux est un autre 
résultat important de la ratification. Dans 
ce domaine également, le Conseil de l'Eu-
rope a joué un rôle important en mettant 
en avant l’expérience européenne. Le rap-
port Accès aux droits sociaux en Europe du 
Conseil de l’Europe a été traduit en armé-
nien (par la société américaine PADCO, 

qui joue un rôle de conseiller auprès du 
ministère en matière de protection so-
ciale). Ce rapport a été lancé à la fin du 
premier semestre 2003 lors d’une cérémo-
nie à laquelle ont assisté des représentants 
du Conseil de l'Europe, des ministres et 
des ONG. Le rapport a été diffusé auprès 
des ministères, des travailleurs sociaux, des 
instituts de formation, des ONG et des 
partenaires sociaux. Des stages de forma-
tion pour les employés du secteur social 
ont été organisés sur la base du contenu de 
ce rapport. Plusieurs projets pilotes visant 
à améliorer l’accès aux droits sociaux ont 
aussi été mis en œuvre avec le concours du 
Conseil de l'Europe. Les projets ont ras-
semblé des ONG et des agences gouverne-
mentales oeuvrant ensemble pour amélio-
rer l’accès du public à l’information sur les 
droits sociaux. 
 
A titre de prochaine étape vers l’instaura-
tion d’une société solidaire, l’Arménie 
compte bientôt signer le Code européen 
de la sécurité sociale. 
 
Contact : Aleksandr Kostanyan, Chef de la 
Division des Relations internationales, minis-
tère du Travail et des Affaires sociales, 3 Go-
vernment Building, Erevan 375010, Arménie. 
Tél./Fax: +374 1 56 37 91, E-mail : kos-
ta@freenet.am 

INCLUSION SOCIALE – VERS DE BONNES PRATIQUES EUROPÉENNES 
Oslo, Norvège, 5-6 février 2004  

Dans le cadre de la participation de la Nor-
vège au Programme d'action communautaire 
de lutte contre l'exclusion sociale de l'Union 
européenne, le ministère des Affaires socia-
les a accueilli sa première Conférence euro-
péenne sur l'inclusion sociale à Oslo les 5 et 
6 février 2004, avec la participation de re-
présentants de la Commission européenne, 
d'États membres de l'Union européenne et 
de pays en voie d'adhésion, d'ONG et de 
chercheurs européens. 
 
Sa participation au programme offre d’abord 
à la Norvège l’occasion de partager les sa-
voirs et de mettre en place de nouvelles 
alliances et collaborations dans le domaine 
social pour combattre la pauvreté et l'exclu-
sion sociale. Le gouvernement s'emploie à 
l’associer plus étroitement à la Stratégie de 
Lisbonne ; il veille en outre à associer l’AE-
LE/EEE aux initiatives et mesures prévues 
dans les divers domaines et au suivi de la 
mise en oeuvre par l'Union européenne de 
la Stratégie de Lisbonne. 
 
Dans son discours d'ouverture, Mme Ingjerd 
Shcou, Ministre norvégien des Affaires socia-

les, a déclaré qu'à de nombreux égards, il 
pouvait sembler paradoxal de parler de pau-
vreté et d'exclusion sociale dans un pays 
aussi prospère que la Norvège. La plupart 
de ses habitants bénéficient d’un bon niveau 
de vie, de nombreux étrangers considèrent 
que son dispositif de protection sociale est 
l'un des meilleurs au monde et son taux de 
chômage n’est guère élevé. Pourtant, pour la 
petite minorité qu’elle touche, la pauvreté a 
souvent des causes complexes et interdé-
pendantes. A la faiblesse des revenus sur de 
longues périodes se rattachent souvent d'au-
tres problèmes comme le manque de qualifi-
cations ou de compétences linguistiques de 
base. Parfois aussi, les dispositifs généraux 
de protection sociale ne sauraient suffire à 
eux seuls à régler des causes profondes de 
pauvreté tels que problèmes de santé et 
d'abus de substance. 
 

Elle a souligné l'importance du rôle des or-
ganisations à but non lucratif et des ONG 
ainsi que celui des partenaires sociaux en 
tant qu'acteurs de premier plan dans les di-
vers aspects de la lutte contre la pauvreté. 

Les gouvernements ne peuvent régler ces 
problèmes à eux seuls. 
 
Eu égard à la nécessité de renforcer l'inté-
gration sociale, à l'avenir des dispositifs de 
protection sociale et à la viabilité des systè-
mes de retraite, les préoccupations et objec-
tifs de la Norvège sont les mêmes que ceux 
des États membres de l'Union européenne 
et des pays candidats. Dans la conception de 
mesures destinées à remédier à ces problè-
mes, le gouvernement norvégien préconise 
une politique du savoir pour prévenir l’ex-
clusion ou la paupérisation. 
 
La Conférence a rassemblé 180 participants. 
Les principaux orateurs étaient Sir Tony 
Atkinson de l'Université d'Oxford, Robert 
Walker de l'Université de Nottingham et M. 
Fintan Farrel, du Réseau européen des asso-
ciations de lutte contre la pauvreté et l'ex-
clusion sociale (EAPN). 
 
Les principaux discours de la Conférence et 
diverses autres interventions seront publiés 
prochainement sur le site Internet : http://
odin.dep.no/sos/engelsk 

http://odin.dep.no/sos/engelsk
mailto:kosta@freenet.am
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LA PREMIÈRE ÉTAPE  
DU SOMMET 

Genève, 10-12 décembre 2003 

La première étape du Sommet mondial 
sur la société de l'information (SMSI) a 
eu lieu à Genève du 10 au 12 
décembre 2003. Même si M. Yoshio 
Utsumi, Secrétaire général de l'Union 
internationale des télécommunications 
(UIT), a estimé qu’il s’est clos sur une 
note d'optimisme et dans un esprit de 
consensus et de détermination, il a 
toutefois appelé l'attention sur le fait 
que cette rencontre n'était que le 
début d'un processus long et 
complexe. La deuxième phase qui se 
déroulera à Tunis du 16 au 18 
novembre 2005 consistera à évaluer 
les progrès réalisés depuis Genève. 
 
Le SMSI de Genève a constitué la 
première rencontre multipartenaires 
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), réunissant ainsi dirigeants, 
décideurs, représentants d'entreprises 
des TIC, représentants de toutes 
sortes d'associations de volontaires et 
d'organisations non-gouvernementales, 
spécialistes et orateurs éminents. 
Cette première phase du sommet 
devait permettre de définir l'utilisation 
des TIC dans l'optique d'un monde 
meilleur et a été l’occasion d’examiner 
un large éventail de thèmes concernant 
l a  soc i é t é  de  l ' i n f o rma t ion . 
Parallèlement aux séances plénières et 
aux tables rondes de haut niveau qui se 
sont tenues pendant les trois jours, 
près de 300 activités en liaison avec le 
sommet ont contribué à ce que « le 
rêve d'une société de l'information 
inclusive devienne pour ainsi dire 
réalité ».  
 
Une Déclaration de principes ainsi 
qu'un Plan d'action ont été adoptés. 
La première rappelle la conception 
commune  de  l a  so c i é t é  de 
l’information et décline en onze 
principes fondamentaux ce que 
l ’édi f icat ion d’une société de 
l ’ in format ion inclus ive  devra it 
c o m p r e n d r e  :  l e  r ô l e  d e s 
gouvernements et de toutes les parties 
prenantes dans la promotion des TIC 
p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  ; 
l’infrastructure de l'information et de la 
communication, fondement essentiel 
d'une société de l' information 
inclusive ; l’accès à l'information et au 
savoir ; le renforcement des capacités ; 
la mise en confiance et la sécurité dans 
l'utilisation des TIC ; la création d’un 

environnement  prop ice  ;  des 
a p p l i c a t i o n s  T I C  e n  t o u t e s 
circonstances ; la diversité et identité 
culturelles, diversité linguistique et 
contenu local ; les médias ; les 
dimensions éthiques de la société de 
l'information ; et la coopération 
internationale et régionale.  
 
Le plan d’action, lui, a été adopté pour 
donner corps à la conception de cette 
société de l’information inclusive qui 
repose sur les principes énoncés dans 
la déclaration et mettre les avantages 
des TIC à la portée des pays mal 
desservis. A son sujet, M. Utsumi a 
déclaré : « La mise en oeuvre du Plan 
d'action est d'une importance cruciale 
pour le succès à long terme du 
Sommet .  Nous avons  beso in 
d'imagination et de créativité pour 
é laborer  des  pro jets e t  des 
p r o g r a m m e s  q u i  p u i s s e n t 
véritablement donner des résultats. 
Nous avons besoin d'engagements - de 
la part des États, du secteur privé et de 
la société civile - à l'égard d'objectifs 
réalistes et de mesures concrètes. 
Nous avons besoin de mobiliser des 
ressources et des investissements. » 
 
Le Conseil de l'Europe a contribué au 
SMSI par le biais d’un message politique 
adopté par son Comité des Ministres 
et en envoyant une délégation de 
représentants de différents secteurs de 
l’Organisation. Le message rappelle 
tous les principes lui paraissant 
essentiels pour construire une société 
de l’information inclusive « fondée sur 
les valeurs des droits de l’homme, de la 
démocratie, de l’État de droit, de la 
cohésion sociale, du respect de la 
diversité culturelle et de la confiance 
entre les peuples et les personnes ». Il 
renferme également un ensemble de 
propositions d’actions auxquelles 
l’Organisation est prête à s’engager 
pour contribuer à la mise en œuvre 
des décisions. Pour conclure, ce 
message a sans doute permis d’inclure 
au débat et dans les textes adoptés 
certains aspects non-techniques des 
TIC qui n’avaient pas obtenus de place 
prépondérante jusque-là. 
 

Pour de plus amples informations et 
consulter les documents du SMSI, 
veuillez consulter le site Internet : 
http://www.itu.int/wsis/index-fr.
html 

PPPour un Réseau européen our un Réseau européen our un Réseau européen 
d’élus de l’action socialed’élus de l’action socialed’élus de l’action sociale   
localelocalelocale   

 
L’Union nationale des 
centres communaux 
d ’ a c t i o n  s o c i a l e 
(UNCCAS), la plus an-
cienne association d’élus 

de France créée en 1926, regroupe au-
jourd’hui 3300 collectivités locales. 
 
Un centre communal d’action sociale, est 
un établissement public (et non une 
ONG), créé par la loi pour les collectivi-
tés locales, dont les missions sont multi-
ples : 
� Informer les citoyens sur leurs droits, 

les aider dans leurs démarches pour 
obtenir les aides sociales légales 
(Revenu minimum d’insertion, contri-
bution médicale universelle, allocation 
handicap) ; 

� Accompagner les publics en difficulté, 
par un diagnostic personnel de leur 
situation (problèmes de santé, de lo-
gement, de surendettement, de vio-
lence, d’insertion, etc.) ; 

� Gérer les établissements sociaux et 
médico-sociaux du service public 
français (maison d’accueil pour per-
sonnes âgées, personnes handicapées, 
foyers pour demandeurs d’asile, per-
sonnes sans domicile, garderies d’en-
fants). 

 
Les CCAS sont des outils de proximité 
qui interviennent sur toutes les questions 
sociales. 
 
Suite à un Congrès européen organisé en 
2000, l’UNCCAS a eu l’idée de recher-
cher de partenaires pour créer un réseau 
européen d’élus de l’action sociale locale. 
Ce réseau pourrait échanger des expé-
riences et élaborer des outils juridiques 
européens dans le domaine social. Le 
Conseil de l’Europe, de par son travail 
sur la cohésion sociale, et de par ses ins-
tances comme le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux semble bien adapté 
pour ce travail. 
 
Pour obtenir de plus amples informations 
sur l’UNCCAS ou recevoir la lettre eu-
ropéenne d’information (français ou an-
glais), veuillez consulter le site Internet : 
www.unccas.org 
 
Contact : Daniel Zielinski, Délégué Général, 
6 rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing, 
Tel. : +33 (0)3 20 28 07 50, Fax: +33 (0)3 20 
28 07 51, E-mail: dzielinski@unccas.org. 

DU CÔTÉ DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE ... 

http://www.itu.int/wsis/index-fr.html
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi-fr-1161|1160.asp
http://www.unccas.org
mailto:dzielinski@unccas.org
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DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ... 

CCColloque international sur olloque international sur olloque international sur 
l'agriculture soutenue par l'agriculture soutenue par l'agriculture soutenue par 
la communautéla communautéla communauté   
 

Un colloque inter-
national sur le 
thème « Contrats 
locaux entre pro-
d u c t e u r s  e t 
consommateurs » a 
été organisé pour la 
première fois les 26 
et 27 février 2004 à 
Aubagne (Provence, 
France). Il a réuni 
plus de 500 person-
nes, agriculteurs, 
fonctionnaires res-
ponsables de l'amé-

nagement, élus locaux et représentants 
des groupes de consommateurs du 
monde entier (Europe, Brésil, Canada, 
Maroc, Japon, États-Unis). C'est à Auba-
gne qu'a été fondée en 2001 la pre-
mière Association pour le maintien de 
l'agriculture paysanne (AMAP); aujour-
d'hui, il en existe 28 autres en France. 
Le mouvement a démarré à l'origine au 
Japon il y a 40 ans, puis s'est développé 
en Europe (notamment en Allemagne et 
en Angleterre) avant de s'étendre à 
l'Amérique du Nord dans les années 
1980. 
 
Les AMAP défendent un nouveau sys-
tème économique avec une approche 
associative basée dans la durée sur des 
relations directes et une confiance mu-
tuelle entre agriculteurs et consomma-
teurs. Les membres d'une association, 
vivant souvent en milieu urbain, sou-
tiennent directement l'exploitation agri-
cole et paient régulièrement à l'avance 
pour une saison, contre une part de la 
récolte de chaque semaine. Les mem-
bres s'engagent à garantir la survie de 
l'exploitation locale en partageant le 
surplus des récoltes abondantes et le 
risque des récoltes plus maigres. Le 
soutien des membres permet à l'exploi-
tation de consacrer son énergie à des 
pratiques durables comme l'agriculture 
respectueuse de l'environnement, le 
développement de zones naturelles ou 
la biodiversité et une production de 
qualité respectant la nature et l'environ-
nement. Les liens sociaux qui s'établis-
sent entre les agriculteurs et les 
consommateurs par des visites d'exploi-
tations, des discussions, des travaux à la 
ferme et une participation bénévole, 
créent des relations fortes et confian-

tes. Les consommateurs sont impliqués 
dans la planification de la production, le 
prix de l'abonnement, des manifesta-
tions, des repas à la ferme, l'aide aux 
consommateurs plus défavorisés et la 
redistribution de tous les surplus. 
 
Le colloque était centré sur les expé-
riences existantes et s'est efforcé de 
tirer le maximum des initiatives diverses 
et des méthodes en vigueur dans le 
monde, notamment en ce qui concerne 
la santé, l'alimentation, les liens entre 
agriculteurs et consommateurs, l'enga-
gement des citoyens, l'éducation, les 
liens sociaux, l'agriculture et l'environ-
nement. Une délégation s’est proposée 
de créer un réseau international ras-
semblant toutes les initiatives ce qui 
facilitera l’échange de savoir-faire et le 
transfert des bonnes pratiques. Ceci 
permettrait également d’analyser, dans 
le contexte des politiques agricoles 
communes de l’UE, les aides nécessaires 
et d’élaborer des méthodologies favori-
sant la multiplication des projets et ini-
tiatives et assurant leur durabilité dans 
le long terme. D'ici à la fin de 2004, une 
charte des réseaux ainsi qu’un cadre 
commun de référence pour les différen-
tes initiatives seront élaborés pour ser-
vir de base à la poursuite du dialogue 
avec les pouvoirs publics. 
 
Le Conseil de l'Europe a participé au 
colloque d'Aubagne. Le réseau AMAP 
participera également à la plate-forme 
européenne pour la solidarité économi-
que (commerce équitable, finance éthi-
que, consommation responsable) qui 
sera lancée les 4 et 5 novembre 2004 
lors du Forum annuel du Conseil de 
l'Europe. Quelques agents de la DG III 
soutiennent même le mouvement en 
participant activement en tant que 
consommateurs à l'association AMAP 
de Strasbourg, s'engageant ainsi non 
seulement en faveur de la continuité et 
de l'existence des exploitations locales, 
mais aussi pour une consommation res-
ponsable, un engagement des citoyens 
et la cohésion sociale  
 
On trouvera des informations complé-
mentaires sur les AMAP sur le site In-
ternet suivant: http://www.urgenci.
net 
 
Contact: Esther Petridis, Division du 
développement de la cohésion sociale, 
Conseil de l’Europe, Tél. +33 (0)3 90 
21 54 32, Fax: +33 (0)3 90 21 49 52, E-
mail: esther.petridis@coe.int 

ECRI: 10 ANS DE  
LUTTE CONTRE LE RACISME 

Le 18 mars 2004, la Commission euro-
péenne contre le racisme et l'intolé-
rance (ECRI), célébrera son dixième 
anniversaire avec ses plus anciens parte-
naires dans la lutte contre le racisme et 
l'intolérance par l'organisation d'une 
grande conférence. 
 
Le but de cette conférence sera de faire 
le point sur la contribution de l'ECRI 
dans la lutte contre le racisme, la xéno-
phobie, l'antisémitisme et l'intolérance 
en Europe durant les dix dernières an-
nées, et de lui apporter des idées nou-
velles pour ses travaux actuels et futurs. 
 
De plus, la conférence va aborder de 
façon plus détaillée les thèmes suivants: 
� Lutter contre le racisme tout en com-

battant le terrorisme; 
� Lutter contre le racisme dans le 

contexte de la migration en Europe; 
� Le racisme : un ''virus qui mute cons-

tamment'' - islamophobie, antisémi-
tisme et racisme ''culturel'', de nou-
veaux défis dans nos sociétés; 

 
Des experts renommés dans ces domai-
nes ont été invités à élaborer des docu-
ments d'introduction sur ces sujets d'ac-
tualité, qui vont être discutés de façon 
plus approfondie dans le cadre de trois 
différents ateliers dans l'après-midi. 

 
Cette conférence sera 
aussi l'occasion du 
lancement de la publi-
cation « L'ECRI - dix 
ans de lutte contre le 
racisme en Europe ». 
Cette publication, 
dont l'auteur est un 
consultant indépen-

dant, fournit une synthèse de l'essence 
des travaux de l'ECRI, faisant ressortir 
les principaux messages de ses rapports 
pays-par-pays, ainsi que des Recomman-
dations de politique générale de l'ECRI, 
et donne un aperçu de ses relations 
avec la société civile.  
 
Contact: Heike Klempa, Secrétariat de 
l'ECRI, Tél: +33 (0)3 90 21 51 55, E-
mail: heike.klempa@coe.int, Internet: 
h t t p : / / w w w . c o e . i n t / T / F /
Droits_de_l'homme/Ecri 

http://www.urgenci.net
mailto:esther.petridis@coe.int
mailto:heike.klempa@coe.int
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/Ecri
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TEXTES ADOPTÉS 

NOUVELLES PUBLICATIONS 

CALENDRIER DE MARS À JUIN 2004 

Recommandations:Recommandations:Recommandations: 
� Rec 1647 (2004) de l'Assemblée parlementaire sur les aspects économiques de l'élargissement de l'Union européenne: les 

années cruciales en perspective (adoptée le 30 janvier 2004) 
� Rec 1648 (2004) de l'Assemblée parlementaire sur les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne pour la 

liberté de circulation entre les États membres du Conseil de l'Europe (adoptée le 30 janvier 2004) 
� Rec 1645 (2004)1 de l'Assemblée parlementaire  sur l’Accès à l’assistance et à la protection pour les demandeurs d’asile dans 

les ports maritimes et les zones côtières en Europe (adoptée le 29 janvier 2004) 
� Rec 1632 (2003)1 de l'Assemblée parlementaire sur l’Adolescence en détresse: une approche sociale et sanitaire du mal-être 

des jeunes (adoptée le 25 novembre 2003) 
� Rec (2003) 19 du Comité des Ministres sur l'amélioration de l'accès aux droits sociaux (adoptée le 24 

septembre 2003) 

Publications:Publications:Publications: 
� Évolution démographique récente en Europe (édition 2003), Éditions du Conseil de l’Europe, janvier 2004, ISBN 92-871-5387-6,  

23 Euros 
� Conséquences démographiques et sociales d’une faible fécondité pour les structures familiales en Europe, Études démographiques n°43, 

Nico Keilman, Éditions du Conseil de l’Europe, ISBN 92-871-5342-6 (Disponible en anglais, à paraître en français en 2004), 
8 Euros 

� Prévenir l'immigration irrégulière : entre impératifs économiques, risques politiques et droits des personnes, Claude-Valentin Marie, 
Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, ISBN 92-871-5359-0, 10 Euros 

� L'accès des personnes handicapées aux droits sociaux en Europe, Marc Maudinet, Éditions du Conseil de l’Europe, novembre 2003, 
ISBN 92-871-5327-2, 8 Euros 

� Législation contre la discrimination à l'égard des personnes handicapées (2e Édition), Éditions du Conseil de l’Europe, 2003, ISBN 92-
871-5313-2, 13 Euros 

� La discrimination à l'encontre des femmes handicapées, Éditions du Conseil de l’Europe, 2003, ISBN 92-871-5315-9, 8 Euros 
� Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins - 10e édition (2004), Éditions du Conseil de 

l’Europe, 2004, ISBN 92-871-5392-2, 19 Euros 
� Regard éthique : L'euthanasie. Volume II - Perspectives nationales et européennes, Yvon Englert, Jørn Vestergaard, Givi Javashvili et 

Guram Kiknadze, Bela Blasszauer, Johannes JM van Delden, Daniel Serrao, Alberto Bondolfi, Sheila McLean, Lois Snyder, 
Dick Marty, Elaine Gadd et Piotr Mierzewkski, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, ISBN 92-871-5199-7, 15 Euros 

� 20 mars : Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 
� 15 mai : Journée internationale de la famille 
� 15 juin : Célébration du 40e anniversaire de la Pharmacopée européenne - Strasbourg 

Conférences:Conférences:Conférences: 
� 15-18 avril : Conférence sur les femmes et les minorités dans le processus électoral - Bucarest (Roumanie) 
� 27-28 mai : Conférence euro-méditerranéenne - La sécurité sociale: facteur de cohésion sociale – Larnaka (Chypre) 

Séminaires et autres réunions:Séminaires et autres réunions:Séminaires et autres réunions: 
� 25-28 mars : Formation sur l'étude des instruments de coordination dans le domaine de la sécurité sociale - Bucarest 

(Roumanie) 
� 7-9 juin : 8e session de formation sur l'assistance juridique pour les Roms - Strasbourg 

Réunions de comités:Réunions de comités:Réunions de comités:   
� 29-30 mars : 17e réunion du Groupe des Spécialistes sur les Roms, Tsiganes et Voyageurs (MG-S-ROM) - Strasbourg 
� 5-7 avril : 1e réunion du Comité d'experts sur l'éducation et l'intégration des enfants autistes (P-RR-AUT) - Strasbourg 
� 29-30 avril : 7e Forum pour l'enfance et la famille - Vienne (Autriche) 
� 17-19 mai : 12e réunion du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS)- Strasbourg 
� 17-19 mai : 1e réunion du Comité d'experts sur la conception universelle (l'accessibilité) (P-RR-UD) - Strasbourg 
� 25-26 mai : 6e réunion du Comité d'experts normatif dans le domaine de la sécurité sociale - Larnaka (Chypre) 
� 9-11 juin :7e réunion du Comité européen sur la population (CAHP) - Strasbourg 
� 15-16juin : 55e Réunion du Comité Européen de la Santé (CDSP) - Strasbourg 
� 29-30 juin : Comité d'experts sur la coordination dans le domaine de la sécurité sociale - Strasbourg 
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