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Editorial

Pour le Conseil de l’Europe, le Sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement tenu à 
Varsovie en mai 2005 est l’événement phare 
de l’année ; en réunissant les plus hauts 
représentants de ses 46 Etats membres, 
l’Organisation a sans nul doute écrit un des 
grands moments de son histoire.

Le Sommet a confirmé le rôle de premier plan 
du Conseil de l’Europe dans les domaines 
des droits de l’homme, de la démocratie 
et la primauté du droit. Ces objectifs fon-
damentaux sont une source d’inspiration 
pour l’ensemble du travail de l’Organisation, 
y compris dans le domaine de la cohésion 
sociale. Le Sommet a exprimé sa convic-
tion que la cohésion sociale (tout comme 
l’éducation et la culture) est un moteur 
essentiel pour la mise en œuvre effective 
des valeurs clés du Conseil de l’Europe. En 
d’autres termes, les droits de l’homme, la 
démocratie et la primauté du droit n’ont 
de sens que si l’on tient compte de l’état 
de nos sociétés. 

C’est ce constat qui a amené les chefs d’Etat 
et de gouvernement à affirmer que, dans le 
domaine de la politique sociale, le Conseil 
de l’Europe ne peut se contenter de pour-
suivre son travail, il doit « passer la vitesse 
supérieure ». Le Sommet a ainsi décidé, 
entre autres, de constituer une task force de 
haut niveau chargée d’examiner la stratégie 
de cohésion sociale du Conseil de l’Europe 
pour le 21e siècle, à la lumière de l’acquis 
de l’Organisation dans ce domaine.

Le rôle de cette task force sera d’examiner 
en profondeur les défis actuels auxquels 
est confrontée la tradition européenne en 
matière de protection sociale et de politique 
sociale. Elle devra aussi réfléchir à la façon 
dont les Etats membres peuvent réformer 
leurs politiques sociales sans revenir sur leurs 

principes fondamentaux. Dans un monde 
où règne une compétition féroce, dans une 
Europe où la démographie est un point 
d’interrogation étant donné la persistance 
d’une fécondité faible et une population 
vieillissante, dans une société où le consu-
mérisme et l’individualisme prennent le pas 
sur les valeurs traditionnelles, quel peut être 
l’avenir du modèle européen de cohésion 
sociale que le Conseil de l’Europe définit 
par « la capacité d’une société à assurer le 
bien-être de tous ses membres » ?

Le Comité des Ministres a d’ores et déjà 
adopté le mandat de la task force ; il en 
désignera les membres avant la fin de 2005 
afin qu’elle puisse démarrer son activité en 
tout début d’année prochaine. Elle devrait 
mener de vastes consultations dans la pers-
pective de produire un rapport avant la fin 
de 2007 qui, nous en sommes convaincus, 
sera une contribution spécifique du Conseil 
de l’Europe aux débats actuels sur l’avenir 
du modèle social européen. 

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont 
déclaré être conscients de l’importance des 
mouvements de population au sein de l’Eu-
rope et en provenance d’autres continents vers 
l’Europe. La gestion de ces flux migratoires 
est selon eux un défi majeur pour l’Europe 
du 21e siècle. Ils ont estimé que le Conseil 
de l’Europe doit poursuivre ses activités 
dans ce secteur, en coopération avec l’Union 
européenne, dans l’objectif de participer à 
une gestion plus équilibrée des migrations à 
l’échelle continentale. Le Comité européen 
sur les migrations (CDMG) joue un rôle clé 
dans la promotion du développement et du 
transfert des expériences politiques entre 
les Etats membres, et dans le renforcement 
de la coopération entre les décideurs des 
pays d’origine, de transit et de destination, 

dans l’objectif de mettre en place le cadre 
d’une gestion rationnelle. La réalisation de 
cet objectif fait partie de la mission de la 
Plateforme politique sur les migrations, qui 
réunit des représentants des 46 Etat membres 
du Conseil de l’Europe et d’une sélection de 
pays d’origine d’Afrique et d’Asie. Le CDMG 
continuera par conséquent de maintenir le 
cap de ses grandes lignes d’action, comme 
la promotion d’une gestion rationnelle des 
flux migratoires dans le respect des droits 
de l’homme et de la dignité humaine des 
migrants, et la définition de politiques nova-
trices pour une meilleure intégration des 
migrants et des minorités dans les sociétés 
européennes. 

Concernant les activités roms, le Sommet a 
réaffirmé l’engagement des Etats membres 
à lutter contre toutes les formes d’exclusion 
et d’insécurité dont les communautés roms 
sont victimes en Europe, et à promouvoir 
l’égalité pleine et effective de celles-ci. La 
première assemblée plénière du Forum euro-
péen des Roms et des Gens du voyage se 
déroulera au Conseil de l’Europe du 13 au 
15 décembre 2005 avec l’aide logistique 
et financière du Conseil de l’Europe. Les 
questions concernant les Roms resteront 
une priorité pour la Direction générale 
de la Cohésion sociale ; en témoignent la 
célébration du 10e anniversaire du Groupe 
de spécialistes sur les Roms et les Gens du 
voyage prévue au printemps 2006, et la 
soumission au Comité des Ministres d’un 
projet de recommandation sur les politiques 
nationales à l’égard des Roms et des Gens du 
voyage en Europe, qui énonce une stratégie 
d’ensemble cohérente destinée à améliorer 
la situation des communautés roms dans 
tous les Etats membres.

Alexander Vladychenko
Directeur général de la Cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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Bulletin: Le Sommet de Varsovie a 
créé une Taskforce de haut niveau 
pour promouvoir la cohésion sociale 
au 21e siècle. Quelles sont selon vous 
les principales menaces qui pèsent sur la 
cohésion sociale ces prochaines années ? 
Certains estiment que l’Etat providence 
a vécu. Le pensez-vous aussi ?

Que nous le voulions ou non, la mondialisation est un 
fait, car la technologie et le développement technique 
continueront d’en favoriser le développement. Il 
est inévitable que l’économie plus ouverte qui 
est nécessaire pour produire de la croissance et 
permettre de financer notamment la protection 
sociale exige plus de souplesse de la part des 
individus, des entreprises et de la société. Cependant, 
cette souplesse même peut menacer une justice 
sociale et une stabilité qui était plus ou moins 
considérée comme allant de soi dans certaines 
régions d’Europe, sauf s’il est décidé au niveau 
national et politique et dans toute la société de 
préserver la cohésion sociale. Il s’agit manifestement 
là d’un choix qui est politique. Les Etats-Unis, qui 
traditionnellement encouragent les individus, la 
liberté personnelle et la responsabilité individuelle, 
se sont détournés de beaucoup de formes d’action 
collective, mais cette attitude contraint 36 millions 
d’habitants à y vivre en deçà du seuil de pauvreté 
et 44 millions sans assurance maladie. Ce n’est 
pas là le genre de modèle que la plupart d’entre 
nous souhaitons pour notre pays en Europe. La 
menace qui pèse sur la cohésion sociale est en 
partie de nature politique et culturelle, c’est-à-
dire que l’on ne croit plus qu’on puisse concilier 
flexibilité et cohésion sociale ; et elle a en partie 
une dimension technique, car nous n’investissons 
pas dans la main-d’œuvre et dans les systèmes 
technologiques pour assurer notre avenir.

Bulletin: On ne peut garantir la stabilité 
sans offrir des perspectives à long terme 
à la population ni lui donner le sentiment 
qu’elle a une utilité sociale. Comment 
pourrait-on améliorer les compétences 
et les connaissances des jeunes pour 
soutenir leur engagement personnel et 
professionnel dans la société ?

L’économie fondée sur les connaissances doit être 
au cœur de l’avenir de l’Europe. Nous sommes 
tous d’accord sur ce point, car quasiment aucune 
région d’Europe ne peut ou ne devrait chercher 
à concurrencer les bas salaires, et surtout les 
économies à bas revenus sociaux qui se développent 
en Asie et, de plus en plus, ailleurs dans les pays 
en développement. Beaucoup de régions d’Europe 
souffrent d’un manque d’investissement dans la 
recherche - développement et dans l’enseignement 
et la formation. L’investissement dans la recherche – 
développement est fondamental pour que l’Europe 
soit le centre d’une économie fondée sur les 
connaissances. Cependant, ce ne peut être là 
un simple mantra, dont la répétition garantira 
l’efficacité. Au Royaume Uni, le gouvernement 
travailliste est arrivé au pouvoir en affirmant que 
ses priorités étaient «l’éducation, l’éducation et 
l’éducation». Dans le monde d’aujourd’hui, cela ne 
peut plus être l’éducation d’une élite étroite, mais 
un choix résolu de diriger à la fois les financements 
et la culture éducative vers l’ensemble des ménages 
de tous les pays. Aucun modèle national n’est 
assuré de fonctionner partout, mais je peux à juste 
titre être heureux de l’amélioration réelle que j’ai 
constatée en matière d’éducation des jeunes dans 
ma circonscription parlementaire de Manchester, 
qui est l’une des plus défavorisées de Grande-
Bretagne et qui historiquement est en retard, car 
elle a négligé ceux qui se trouvaient au bas de 
l’échelle sociale et économique. Il faut valoriser 
l’ensemble de nos talents. L’enseignement et la 
formation doivent servir de base pour la vie.

Bulletin: Pensez-vous que le plein emploi 
soit possible dans les pays européens ? 
Quel serait le prix à payer pour une 
meilleure répartition des emplois ? Les 
bas salaires sont-ils la clé d’un partage 
plus équitable de l’emploi ?

Même dans un système éducatif très efficace, les 
individus n’aspirent pas à parvenir aux mêmes 
résultats ni à maîtriser les mêmes compétences. 
Tout le monde ne peut pas travailler par exemple à 
la pointe de la recherche biomédicale, ni mettre au 
point les derniers produits informatiques en date. 
La société ne le souhaite pas non plus. Quels que 
soient les scénarios imaginables, on aura toujours 
besoin de personnel dans le secteur de la santé, de 
la protection sociale, des hôpitaux ou de la vente 
au détail. Ce dont la société a besoin à tous les 
niveaux, ce sont des formations et des systèmes 
d’enseignement les meilleurs possible pour aider 
la main-d’œuvre à réaliser les tâches qui lui sont 
demandées. Et les individus ont besoin de ces 
mêmes formations, pour pouvoir être confrontés 
au cours de leur carrière professionnelle, à une 

économie flexible où les fonctions évoluent, où 
certaines compétences disparaissent et d’autres 
apparaissent. Les bons vieux jours où l’on pouvait 
avoir une spécialisation étroite sont révolus. Il 
faut que nous soyons formés pour atteindre un 
niveau qui nous permette de nous adapter et de 
changer régulièrement d’emplois.

Bulletin: Pensez-vous que la mondialisation 
impose une nouvelle répartition des 
responsabilités entre les diverses parties 
prenantes, y compris les entreprises, les 
autorités et la société civile ? Comment 
pourrait-on préciser ces nouvelles 
responsabilités ?

Sur ce plan, il y a de nouveaux défis à relever à tous 
les niveaux de la société. Pour prendre l’exemple du 
système de protection sociale, il faut bien reconnaître 
que dans une économie flexible, où les individus font 
preuve d’une adaptabilité élevée, il ne devrait pas 
y avoir d’obstacles insurmontables qui empêchent 
les salariés de passer d’un emploi à l’autre alors 
que la situation évolue sur le marché du travail 
ou que les intéressés cherchent à progresser. Il 
convient donc de reconnaître que le système de 
protection sociale doit admettre que les modèles 
sociaux caractérisés par des interruptions de travail 
deviennent inévitables et assurer à la fois le maintien 
des revenus familiaux, mais aussi l’accès continu 
aux soins de santé, à l’éducation et aux pensions, 
qui actuellement peuvent être remis en cause par 
la cessation même temporaire de son emploi. 
Il faut alors que tout à la fois les particuliers, 
les entreprises et la société acceptent qu’il est 
dans l’intérêt de tous de protéger la personne, 
la famille et l’environnement social, alors qu’une 
économie flexible encouragerait les changements, 
mais protègerait les agents économiques contre 
les effets les plus néfastes de ces changements. 
Cela suppose une mutation radicale dans certains 
pays d’Europe, y compris le mien, pour passer à 
une culture valorisant la formation. La formation 
est un engagement tripartite entre le salarié, 
l’employeur et les systèmes d’enseignement et 
de formation de la société. Les particuliers ont 
leurs propres responsabilités, mais il y a trop 
d’employeurs qui considèrent la formation comme 
un processus que leurs salariés doivent suivre 
avant d’être embauchés ou qui est préjudiciable 
à leur emploi qui leur est offert. De son côté, la 
société doit accepter un rôle de gestion et de 
préservation de niveaux éducatifs acceptables, 
inciter ceux qui n’ont pas atteint un niveau de 
compétence de base à se former et, en cas de 
défaillance d’un gros employeur, empêcher des 
groupes entiers de la société de subir les effets 
dévastateurs d’un chômage structurel.

INTERVIEW AVEC M. TONY LLOYD
MEMBRE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES ET VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU 
CONSEIL DE L’EUROPE (ROYAUME-UNI)
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Avec le Forum 2005 « Réconcilier flexibilité 
du travail et cohésion sociale », la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale a permis aux 
participants d’approfondir les multiples aspects 
d’une des questions les plus débattues aujourd’hui 
dans les Etats membres et par différents acteurs : 
quelles sont les conséquences de la flexibilité 
du travail sur la cohésion sociale ? En d’autres 
termes : comment les réformes introduites dans 
le marché du travail, tant du point du vue législatif 
qu’organisationnel, tiennent-elles compte du 
besoin de préserver l’objectif d’équité dans 
l’accès aux droits, de reconnaissance de la dignité 
de chacun et de l’aspiration de tous à l’autonomie 
et au développement personnel ainsi qu’à la 
participation en tant que citoyen ? 

Pour aborder cette question complexe, des 
ministres, des représentants d’entrepreneurs, de 
syndicats et de chômeurs, des parlementaires et 
des chercheurs sont venus présenter leur analyse 
du problème. En outre, trois ateliers ont permis 
le débat sur les changements institutionnels en 
cours, en particulier dans le droit du travail, 
les effets sur les familles et la gestion de la vie 
privée ainsi que sur la répartition des coûts et 
des bénéfices des ajustements. 

Le débat a mis en lumière la perspective politique 
ainsi que les attentes des gouvernements, des 
entreprises, des syndicats et des citoyens sur 
le futur rôle du travail dans nos sociétés. Le 
travail est-il toujours associé à la jouissance de 
certains droits sociaux et économiques ? Ou, 
au contraire, le travail est-il assimilé à une autre 
marchandise que l’on achète là ou elle coûte le 
moins cher ?

La question du chômage en Europe est également 
au centre de l’attention. Ceux qui prônent une 
plus grande flexibilité du marché de travail placent 
dans cette reforme l’espoir de répondre tant aux 
ajustements exigés par la globalisation qu’à la 

demande sociale de réduction du chômage ; les 
Etats y reconnaissent une voie pour diminuer les 
indemnités de chômage. Ceux qui s’y opposent, 
voient la porte pour une inégale répartition des 
coûts des ajustements envers les travailleurs et 
vers la précarisation croissante de l’emploi. Le 
forum a permis d’approfondir les arguments des 
uns et des autres.

En vue du forum, la Division pour le 
développement de la cohésion sociale a préparé 
une grille permettant d’interpréter les nouvelles 
législations sur la flexibilité du travail à la lumière 
de l’objectif de cohésion sociale. Sa présentation 
lors du forum a suscité l’intérêt pour la poursuite 
de ce travail. 

Pour conclure, les résultats des travaux 
préliminaires et du Forum 2005 lui-même 
seront publiés en différents volumes de la série 
« Tendances de la cohésion sociale » pour une 
large diffusion. Le volume n°15 qui vient de 
paraître, pose la question des effets des réformes 
institutionnelles du marché du travail sur la 
cohésion sociale. Les volumes 16 et 17 paraîtront 
courant 2006. Ces ouvrages serviront également 
de base à la réflexion du Groupe d’experts de 
haut niveau en cours de constitution par le 
Comité des Ministres pour analyser l’avenir de 
la cohésion sociale en Europe.

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter notre site Internet suivant : 
http://www.coe.int/socialcohesion/
forum2005/fr

Contact : Gilda Farrell, Chef de la Division 
pour le développement de la cohésion sociale, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 30 57, Fax: + 33 (0)3 88 
41 27 18, E-mail: gilda.farrell@coe.int

FORUM 2005
ATTENTES ET ACTIVITÉS FUTURES

INTERVIEW AVEC 
M. TONY LLOYD (SUITE)

Concilier flexibilité 
du travail et cohésion 
sociale - Un défi à 
relever 

Tendances de la 
cohésion sociale  n° 15,  
Editions du Conseil de 
l’Europe, 2005, ISBN: 
92-871-5813-4

Ce volume sur la flexibilité du travail 
pose la question des effets des réformes 
administratives et organisationnelles du 
marché de travail sur la cohésion sociale. Le 
Conseil de l’Europe recherche la conciliation 
entre ce qui est inévitablement imposé par la 
mondialisation, c’est-à-dire la réorganisation 
des paramètres de la concurrence, et la 
cohésion sociale.

La conciliation doit prendre en compte 
une valeur politique essentielle: la sécurité 
démocratique, qui se trouve d’abord dans 
l’emploi : le coût social et sociétal élevé 
de la précarité le confirme. Néanmoins, 
sécurité ne signifie pas rigidité et doit se 
traduire plutôt par la reconnaissance sociale 
d’un « droit à la transition » qui appelle 
à la coresponsabilité de tous les acteurs 
sociaux. 

La conciliation est plus qu’un devoir 
politique : elle est le prix de la stabilité qui 
assure la durabilité sociale. Elle doit ainsi 
amener à une prise de conscience du besoin 
de nouvelles formes de partage équitable 
des coûts et des bénéfices générées par 
les transitions.

Pour commander cette publication, veuillez 
vous adresser aux Editions du Conseil de 
l’Europe: http://book.coe.int

Bulletin: Il est devenu réellement 
problématique de concilier croissance, 
protection sociale et équité dans 
une Europe mondialisée. Comment 
les Etats peuvent-ils faire pour que 
les avantages de la croissance soient 
redistribués et que les individus aient 
tous leur part de responsabilité dans 
l’Etat-providence ?

La recherche d’un équilibre entre la flexibilité 
économique et la cohésion sociale suppose 
inévitablement un effort et une croyance réelle 
en la société où l’on vit. Elle suppose une culture 
qui rejette une perception individualiste du 
monde, où les riches éduquent leurs enfants 
pour qu’ils soient la génération suivante de 
riches, où les possédants achètent une protection 
individuelle contre les problèmes de santé, de 
chômage etc. Les particuliers peuvent toujours, 
aujourd’hui comme hier, prendre des dispositions 
à titre privé pour se protéger. Cependant, il ne 
peut y avoir de cohésion sociale à long terme 
si les forts ne protègent pas les faibles et si 
les actifs refusent de prendre en charge les 
personnes âgées et vulnérables, et les jeunes. 
Si la société décide parfois de récompenser 
de façon extraordinaire ceux qui occupent 
temporairement des postes économiques 
influents, elle choisit aussi de condamner les 
plus faibles à se battre uniquement en laissant 
leurs conditions et leur qualité de vie se dégrader, 
si bien que nous faisons alors une véritable 
course vers le bas.

Bulletin: Quels sont les rôles et les 
tâches qui pourraient être assumés 
par des organisations internationales 
comme le Conseil de l’Europe pour 
contribuer à concilier croissance 
et cohésion sociale dans un univers 
mondialisé ?

Les institutions internationales comme le Conseil 
de l’Europe ont un rôle véritable à jouer sur 
ce plan en veillant à débattre de ces questions 
comme il convient et non en dérivant simplement 
vers un avenir qui sera source de divisions. Le 
Conseil de l’Europe peut mener ce débat et 
mobiliser les capacités des autres partenaires, 
les organisations d’employeurs, le mouvement 
syndicaliste européen et l’Organisation 
internationale du travail. Ensemble, nous pouvons 
forger une culture européenne qui promettra 
un avenir à l’ensemble de nos concitoyens et 
qui proposera un modèle pouvant servir dans 
le monde entier.

http://www.coe.int/socialcohesion/forum2005/fr
http://www.coe.int/socialcohesion/forum2005/fr
mailto:gilda.farrell@coe.int
http://book.coe.int
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FINANCES ETHIQUES ET SOLIDAIRES ET CONSOMMATION RESPONSABLE

Séminaire « Engager la 
citoyenneté dans la lutte 
contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale » 

1-2 décembre 2005, Trento (Italie)

Le séminaire « Engager la citoyenneté dans 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale » organisé les 1-2 décembre 2005 à 
Trento (Italie) par la Direction Générale de 
la Cohésion Sociale (DG III) en coopération 
avec la Province Autonome de Trento, le 
Ministère des Affaires sociales d’Autriche, 
la FEBEA/SEFEA, le Réseau européen 
d’initiatives éthiques et solidaires a porté sur 
une question de grand intérêt :  comment les 
citoyens peuvent-ils s’engager par des choix 
responsables dans la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion ? Il fait partie des initiatives 
mises en place pour renforcer l’intérêt d’une 
« Plateforme européenne de dialogue politique 
sur les initiatives citoyennes de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale ».

Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont, lors 
du 3e Sommet du Conseil de l’Europe 
(16-17 mai 2005, Varsovie), considéré la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion comme 
faisant partie intégrante des travaux réalisés 
pour aboutir à l’objectif de cohésion sociale. 
L’approche choisie pour le séminaire 
s’inscrit dans une série des travaux menés 
par la DG III pour approfondir, avec la 
société civile, les voies qui rendraient la 
lutte plus efficace. 

En effet, les politiques publiques ne suffissent 
pas à elles seules pour accomplir l’objectif 

d’inclusion et de bien-être pour tous. Il y a 
un besoin croissant d’engager la citoyenneté 
par des moyens relevant de la responsabilité 
individuelle : la finance éthique et solidaire et la 
consommation responsable en offrent certains. 
Pour cette raison, les thèmes abordés lors du 
séminaire ont été choisis en partenariat avec 
les représentants des réseaux européens qui 
font de l’engagement citoyen leur raison d’être. 
Les représentants de ces réseaux se sont 
réunis à Strasbourg avec des représentants 
du Comité européen de la cohésion sociale 
(CDCS), du Congrès des Pouvoir Locaux et 
Régionaux et du Comité des Ministres (GR-
SOC) du Conseil de l’Europe pour organiser 
leur apport à un dialogue politique sur la lutte 
contre la pauvreté. 

Des réflexions entre partenaires, les aspects 
suivants ont été retenus pour le séminaire :

• Comment faire de l’économie un instrument 
de la solidarité et du bien-être pour tous ?

• Quelle plus-value peut-on dégager du dialogue 
entre pouvoirs publics et citoyens pour la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion ?

• Quels sont les concepts et les approches, 
les produits et les services offerts par les 
organisations travaillant dans la finance solidaire 
et la consommation responsable intéressant la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion ?

• Quels sont les cadres juridiques et les 
mesures institutionnelles encourageant 
l’engagement des citoyens dans la solidarité 
et la responsabilité sociale ?

• Quels sont les moyens permettant aux 
plus pauvres d’accéder aux ressources 
financières ?
• Quelles sont les réponses existantes ou 
qui doivent être créées pour faire face à de 
nouvelles formes de pauvreté, telles que le 
surendettement des familles ?
• Quel est l’intérêt de créer un fonds 
d’innovation et d’expérimentation pour 
permettre aux approches citoyennes de 
la responsabilité éthique et solidaire de se 
développer ?

Les analyses et débats du séminaire de Trento 
avaient pour but d’orienter les activités futures 
dans un des domaines prioritaires souhaités 
par les Etats membres du Conseil de l’Europe 
d’autant que la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion est un objectif politique partagé 
par tous les gouvernements et par la société 
civile. 

Le séminaire s’est ouvert sur un débat public 
auquel les citoyens de la ville de Trento 
étaient invités à participer. L’objectif de cette 
rencontre, outre de présenter l’action des 
différents partenaires dans le domaine, était 
aussi d’avoir un feed-back de la part des 
citoyens sur l’intérêt des approches éthiques 
et solidaires dans la lutte contre la pauvreté. 

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter notre site Internet : www.coe.
int/platform/fr

Contact : Gilda Farrell, Chef de la Division 
pour le développement de la cohésion sociale, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 30 57, Fax: + 33 (0)3 88 
41 27 18, E-mail: gilda.farrell@coe.int

La revue Alternatives économiques 
(France) a co-édité avec le Conseil 
de l’Europe un panorama présenté 
en 80 fiches pratiques des initiatives 
citoyennes et solidaires de quinze 
pays européens. Altreconomia, revue 
italienne, a ensuite assuré la traduction 
en l’italien de cet ouvrage.

«Les initiatives citoyennes en 
Europe», Alternatives économiques, 
Hors-série pratique n° 19, mai 
2005.

«Cittadiniattivi Europei Solidali», 
Altreconomia, AA.VV, novembre 
2005.

Deux publications du Conseil de l’Europe 
consacrées au thème:

Engagement éthique et solidaire des citoyens 
dans l’économie: une responsabilité pour la 
cohésion sociale, (Tendances de la cohésion 
sociale n°12), Editions du Conseil de l’Europe, 
2005, ISBN 92-871-5558-5

Les choix solidaires dans le marché: un apport 
vital à la cohésion sociale (Tendances de la 
cohésion sociale n° 14), Editions du Conseil de 
l’Europe, 2005, ISBN 92-871-5761-8

Pour commander ces publications, veuillez vous 
adresser aux Editions du Conseil de l’Europe: 
http://book.coe.int

http://www.coe.int/t/dcr/summit/default_FR.asp
www.coe.int/platform/fr
www.coe.int/platform/fr
mailto:gilda.farrell@coe.int
http://www.alternatives-economiques.fr/sommaires/s_hsp19.html
http://www.alternatives-economiques.fr/sommaires/s_hsp19.html
http://www.altreconomia.it/modules.php?op=modload&name=books&file=index&bkid=56&ttitle=Cittadini_attivi_europei_solidali
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=1823
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=1823
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=1823
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=1823
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=1823
http://book.coe.int
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DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

Une parentalité positive 
et non violente

Le 3e Sommet du Conseil de l’Europe 
(mai 2005, Varsovie) a adopté un Programme 
d’action qui appelle à « Construire une Europe 
pour et avec les enfants ». La définition de 
l’enfance adoptée dans ce texte, la tranche 
d’âge des 0-18 ans, est conforme à celle de la 
Convention des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant – ratifiée par tous les 
Etats membres du Conseil de l’Europe. 

Le Programme d’action souligne deux tâches, 
à savoir la promotion des droits des enfants 
et l’éradication de toutes les formes de 
violence. 

Les lignes directrices et le rapport sur 
l’exercice de la parentalité, en cours 
d’élaboration, traitent ces deux questions. 
En premier lieu, les lignes directrices visent 
la promotion d’une parentalité positive, en 
accord avec la Convention sur les droits de 
l’enfant. Ensuite, elles soulignent la nécessité 
d’élever les enfants sans violence et de fournir 
aux parents des alternatives au châtiment 
corporel. La Consultation menée auprès des 
enfants les 6-7 octobre 2005 à Strasbourg 
permettra d’intégrer dans ces textes les 
perspectives des enfants sur ces questions. 

Les lignes directrices s’attacheront à replacer 
la parentalité dans l’Europe contemporaine. 
Elles seront par ailleurs élaborées à la lumière 
des enjeux identifiés dans la perspective 

d’apporter un soutien accru à l’exercice de 
la parentalité. Le rapport, quant à lui, sera axé 
sur les ressources et les fonds nécessaires à 
l’exercice de la parentalité.

Le rapport et les lignes directrices auront une 
double portée : générale dans la mesure où ils 
s’adresseront à tous les parents, et spécifique 
dans le sens où ils cibleront les cas d’enfants 
dans des situations particulières et les groupes 
de parents spécifiques. Parmi ces groupes ont 
été identifiés les parents à faible revenu, les 
parents isolés, les familles touchées par une 
maladie/un handicap, et celles confrontées à la 
dépendance aux drogues. La finalité globale de 
ces lignes directrices est de promouvoir une 
éducation qui garantisse le droit des enfants 
à une enfance positive et sans violence sous 
le toit familial. 

La Section Enfance, Famille et Personnes 
âgées au sein de la Direction générale de la 
Cohésion sociale du Conseil de l’Europe (DG 
III) transmettra le message des participants au 
Comité d’experts sur l’enfance et la famille 
(CS-EF). Par ailleurs, on envisage l’active 
participation de ces enfants et de parents à 
la 28e Conférence des Ministres européens 
responsables des Affaires familiales, qui se 
tiendra à Lisbonne en 2006.

Contact : Annachiara Cerri, Administratrice, 
Service des politiques sociales, Tél.: + 33 (0)3 
88 41 22 54, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: 
annachiara.cerri@coe.int

Dire non à la misère !
Depuis 1992, les Nations Unies ont déclaré 
le 17 octobre «Journée international du 
refus de la misère». Cette date symbolique 
est l’occasion, chaque année, pour le 
Conseil de l’Europe, les ONG travaillant 
en partenariat avec l’Organisation, en 
particulier le Regroupement « Grande 
pauvreté et cohésion sociale » ainsi que 
le Mouvement International ATD Quart 
Monde de se réunir sur le parvis du Palais 
de l’Europe autour de la «dalle du refus 
de la misère» inaugurée il y déjà plus de 
dix ans. La chorale du Conseil de l’Europe 
a animé la rencontre et la cérémonie a 
été suivie d’un verre de l’amitié. 

Mme de Boer-Buquicchio, Secrétaire 
Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
a rappelé l’engagement sans faille de 
l’Organisation depuis sa création en 
1949 et constamment confirmé depuis, 
en particulier lors du 3e Sommet des 
Chefs d’Etats et de Gouvernements 
à Varsovie en mai 2005, pour faire de 
l’Europe élargie un vaste continent sur 
lequel respect des droits de l’homme va 
de pair avec lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.

Le Conseil de l’Europe dispose pour 
lutter contre l’exclusion et la pauvreté 
de plusieurs instruments juridiques : la 
Convention européenne des droits 
de l’homme qui établit les droits et 
libertés fondamentales, et la Charte 
sociale europénne qui établit les 
droits sociaux, notamment le droit à la 
protection contre la pauvreté et le droit 
au logement. La Stratégie de cohésion 
sociale, approuvée le 31 mars 2004 par le 
Comité des Ministres, définit la cohésion 
sociale comme étant « la capacité de la 
société d’assurer le bien-être de tous 
ses membres, à minimiser les disparités 
et à éviter la polarisation ».

- Message de Mme de Boer-
Buquicchio

- Site Internet consacré à la Journée 
mondiale du refus de la misère

Contact : Michèle Akip, Service des 
politiques sociales, Tél: + 33 (0)3 88 41 
23 46, Fax: +33 (0)3 88 21 27 18, E-mail: 
michele.akip@coe.int

17 OCTOBRE

JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE LA MISÈRE

Conférence des ministres 
Européens responsables des 
affaires familiales

La 28e Conférence des Ministres européens 
responsables des Affaires familiales se 
tiendra à Lisbonne (Portugal) les 16-17 mai 
2006 sur le thème « Changements de la 
parentalité : enfants d’aujourd’hui, parents 
de demain ». Elle concentrera son attention 
sur les politiques familiales à la lumière 
des changements démographiques et 
de l’évolution des schémas familiaux 
en Europe. Dans un premier temps, la 
Conférence identifiera les changements 
intervenus dans la parentalité et fera le 
point sur les nouvelles structures familiales 
dans nos Etats membres. A partir de là, 
elle examinera les politiques familiales qui 
pourraient répondre aux changements 
et aux nouveaux enjeux, et les plus 
susceptibles de permettre aux Etats et 
aux pouvoirs publics d’épauler les familles 

(par exemple, par des politiques familiales 
et des programmes de soutien) et de 
promouvoir l’exercice de la parentalité 
dans le respect de l’intérêt supérieur de 
l’enfant.  

La conférence examinera la question de la 
protection et de la prise en considération, 
dans les Etats membres, des droits 
des enfants – y compris les enfants 
présentant des handicaps, ceux issus 
de groupes minoritaires ou ethniques 
et les enfants de migrants. Les aspects 
intergénérationnels et les politiques qui 
pourraient présenter un intérêt dans ce 
domaine seront également considérés. 
Enfin, la conférence fera le bilan des 
suites données à la 27e session de la 
Conférence des Ministres européens 
chargés des Affaires familiales à Portorož, 
Slovénie (21-22 juin 2001), sur le thème 
«Conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie familiale».

http://www.coe.int/t/dcr/summit/default_FR.asp
http://www.unicef.org/french/crc/convention.htm
http://www.unicef.org/french/crc/convention.htm
mailto:annachiara.cerri@coe.int
http://www.coe.int/t/dcr/summit/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dcr/summit/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dcr/summit/default_FR.asp
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/03.Strat�gie_de_coh�sion_sociale/
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/03.Strat�gie_de_coh�sion_sociale/
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-10-misere/20051017_disc_sga.asp
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-10-misere/20051017_disc_sga.asp
http://www.oct17.org/site/
http://www.oct17.org/site/
mailto:michele.akip@coe.int
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L’Organisation des Nations Unies (ONU) 
vient de fêter son 60e anniversaire et à 
cette occasion son Secrétaire général, 
M. Kofi Annan, a déclaré (24 octobre 
2005): « En ce jour […], il est clair que 
notre monde est bien différent de celui 
qu’habitaient ses fondateurs. L’ONU doit 
être le reflet de son temps et s’adapter 
aux problèmes qu’il présente ».

Lors du Sommet 
mondial des 14-16 
septembre 2005 à New 
York, les dirigeants 
présents ont adopté 
un document final 
qui, selon M. Annan, 
est moins ambitieux 
que son projet 
initial. Il présente 
cependant l’avantage 
de comprendre un 
premier chapitre 
important sur le 
d é v e l o p p e m e n t 
(61 articles), avalise 
la création d’une 
Commission de la 
consolidation de la 
paix et d’un Conseil 
des droits de l’homme 
pour fin 2005 et 
demande la conclusion d’une Convention 
générale sur le terrorisme pour septembre 
2006. Les grands et regrettés absents des 
décisions prises sont la non-prolifération 
et le désarmement, alors même que M. 
Annan soulignait son inquiétude «de 
voir des armes de destruction massive 
tomber dans des mains criminelles». 
La réduction de la pauvreté à l’échelle 
mondiale, premier Objectif du Millénaire 
pour le développement, n’a finalement 
occupé que très peu de place dans les 
débats du Sommet, d’autres thèmes tels 
que le terrorisme ayant en effet occulté 
les prises de position. - sans toutefois 
parvenir à un résultat probant.

A l’issue du Sommet mondial, de 
nombreux messages de déception et 
de réprobation se sont fait entendre. 
Les ONG internationales notamment 
ont exprimé leurs craintes et redoutent 
un manque à gagner bien trop important 
face à l’absence d’engagement fort de 
la part des Etats.

Depuis fin septembre 2005, l’Assemblée 
générale et son Président Suédois Jan 

Eliasson sont chargés de faire aboutir 
les discussions concernant les décisions 
clés du Sommet. Les modalités ainsi 
que les moyens de la mise en œuvre 
des huit Objectifs du Millénaire pour le 
développement adoptés il y a cinq ans 
doivent être réexaminés afin de pouvoir 
les réaliser d’ici 2015. 

A également été reconnue la 
nécessité d’une réforme de 
la gestion de l’Organisation 
pour permettre aux 
Nations Unies de traiter 
plus efficacement des 
conséquences de la 
pauvreté et de la guerre 
et de promouvoir le 
développement durable. Les 
réformes demandées sont 
en cours de négociation. 
Devant les difficultés 
rencontrées pour les faire 
aboutir, M. Annan fait appel, 
une fois de plus, à l’esprit de 
compromis des Etats.

Liens vers les sites 
Internet
- Sommet mondial de 
2005

- Suivi du Sommet 2005

SOMMET MONDIAL 2005 : RÉSULTATS ET SUITES DONNÉES

14-16 SEPTEMBRE 2005, NEW YORK, USA

« Il n’y a pas de développement 
sans sécurité, il n’y a pas de 
sécurité sans développement, 
et il ne peut y avoir ni sécurité 
ni développement si les 
droits de l’homme ne sont 
pas respectés. Si le combat 
n’est pas livré sur tous les 
fronts, aucune victoire ne 
sera possible ».

Kofi A. Annan, Secrétaire 
général de l’ONU, Avant-
propos du Rapport 2005 sur 
les Objectifs du Millénaire pour 
le développement.

Les Objectifs du 
Millénaires pour le 
développement - 
Rapport 2005

Elaboration concertée des 
indicateurs de la cohésion 
sociale - Guide méthodologique 
(Livre + CD-Rom)

Editions du Conseil de l’Europe, 2005
ISBN 92-871-5737-5, 234 pages, 25 Euro

Le Guide méthodologique 
pour l’élaboration concertée 
des indicateurs de la cohésion 
sociale a récemment été 
publié par la Division pour 
le développement de la 
cohésion sociale de la 
Direction générale de la 
cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe.

Ce guide entend donner vie et forme à notre 
conception de la cohésion sociale telle que définie 
dans la Stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l’Europe et propose une méthode et des outils 
pour rendre opérationnelle la coresponsabilité 
des acteurs, que ce soit au niveau local, régional, 
national ou européen, pour assurer le bien-être de 
tous. Il offre la possibilité à des acteurs d’un même 
territoire de réfléchir ensemble, de choisir leurs 
objectifs et de les traduidre en indicateurs pour 
les préciser, les quantifier, en suivre la réalisation 
et en évaluer l’impact.

Partant d’une approche globale de la cohésion 
sociale qui s’intéresse non seulement au bien-être 
comme résultat dans ses différentes dimensions, 
mais également à la façon dont les acteurs agissent 
ensemble pour assurer ce bien-être ainsi que les 
valeurs, sentiments et liens qu’ils partagent, ce guide 
propose un schéma d’analyse transversal qui se 
décline suivant différents domaines de vie (emploi, 
revenu, santé, éducation, logement, alimentation, 
culture, information) ou groupes vulnérables 
(migrants, minorités, enfants, personnes âgées, 
personnes handicapées, femmes), offrant ainsi une 
possibilité d’utilisation «à géométrie variable». 

Le cd-rom qui accompagne la publication propose 
plus 2000 indicateurs statisques et y associe les 
conventions, recommandations et résolutions 
adoptées par le Conseil de l’Europe.

En soumettant ce guide aux différents acteurs, la 
Division pour le développement de la cohésion sociale 
espère éveiller l’intérêt pour la mise en œuvre de 
la Stratégie de cohésion sociale et offrir le cadre 
conceptuel et méthodologique pour la mesurer. 

Pour toute information concernant cet ouvrage 
et son utilisation, n’hésitez pas à contacter Gilda 
Farrell (gilda.farrell@coe.int) ou Samuel Thirion 
(samuel.thirion@coe.int).

Pour commander cet ouvrage, veuillez 
vous adresser aux Editions du Conseil 
de l’Europe: http://book.coe.int/FR

http://www.un.org/french/summit2005/
http://www.un.org/french/summit2005/
http://www.un.org/french/ga/president/60/suivi.shtml
http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/MDG%20Book_fr.pdf
http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/MDG%20Book_fr.pdf
http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/MDG%20Book_fr.pdf
http://unstats.un.org/unsd/mi/pdf/MDG%20Book_fr.pdf
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Politiques_sociales/03.Strat�gie_de_coh�sion_sociale/
mailto:gilda.farrell@coe.int
mailto:samuel.thirion@coe.int
http://book.coe.int/FR
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DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

Migrations et 
codéveloppement

Le Comité européen sur les migrations (CDMG) 
travaille actuellement avec les pays d’origine 
des migrants afin de les aider à identifier les 
avantages qu’ils peuvent tirer de la gestion des 
migrations et à améliorer la qualité du dialogue 
et de la coopération qu’ils ont établis avec les 
pays de destination. Le CDMG doit examiner les 
résultats de cette activité lors de sa 51e réunion 
qui se tiendra au cours du premier semestre 
2006. Il est intéressant de voir comment les 
migrations contribuent au développement des 
pays d’origine et, à cet égard, d’apprécier le 
rôle que jouent les migrants eux-mêmes (qu’il 
s’agisse de migrants de la première génération 
ou de personnes d’origine immigrée) dans le 
développement de leur pays d’origine. C’est ce 
que l’on appelle le co-développement. 

Certains pays ont bien saisi la notion de co-
développement, à l’instar de la France, référence 
en la matière avec son Ambassadeur délégué 
au co-développement. Le co-développement 
est étroitement lié à la question des envois 
de fonds opérés par les migrants et leur 
contribution au développement local dans 
le pays d’origine. Cette question mobilise 
actuellement l’intérêt au niveau international. 
L’OCDE a par exemple organisé une importante 
conférence à Marrakech du 23 au 25 février 
2005 sur le thème « Migrations, transfert de 
fonds et développement économique des pays 
d’origine ». 

La relation migration/co-développement est 
également l’un des thèmes d’une série pilote 
d’ateliers consacrés au dialogue nord-sud sur 
les migrations, organisés conjointement par 
la Division des migrations de la DGIII et le 
Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe à 
Lisbonne. Cette initiative entendait répondre 
à l’appel  lancé par le Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe, lors de la dernière 
conférence des ministres européens 
responsables des questions de migration en 
2002, en faveur de l’établissement d’un dialogue 
régulier entre pays d’origine, pays de transit et 
pays de destination.

Cette série d’ateliers est une initiative modeste 
entendant favoriser le rapprochement de 
personnes des pays du sud et du nord 
concernées par les questions de migration et 
les aider à nouer des contacts, à partager des 
informations et à confronter leurs idées et, 
dans la mesure du possible, à développer des 
relations de travail. Cette démarche veille tout 
particulièrement à rapprocher non seulement 

des homologues – par exemple des représentants 
des gouvernements du nord et du sud – mais 
aussi à créer un réseau transnational de contacts 
entre acteurs de la société civile (ONG et 
associations de migrants) et représentants des 
gouvernements, parlementaires et collectivités 
locales. Autrement dit réunir des personnes 
qui, sans cela, n’auraient peut-être jamais eu 
l’occasion de travailler ensemble. 

Quatre ateliers ont ainsi été organisés dans 
le cadre de cette série sur les migrations et 
le co-développement: (i) Migrants : acteurs et 
partenaires du développement ici et là-bas (1er 

atelier, avril 2004) ; (ii) Le rôle des autorités 
locales (2e atelier, décembre 2004); (iii) Migrants 
: acteurs économiques dans le développement 
de leur pays d’origine (3e atelier, mars 2005); (iv) 
Financements du co-développement (4e atelier, 
octobre 2005). Un 5e atelier viendra clore la 
série au printemps 2006.

Les ateliers ont déjà produit des résultats. Ils 
constituent un réservoir d’idées et une source 
d’inspiration pour le Conseil de l’Europe. Cette 
année, le Comité européen sur les migrations 
a mis en place un groupe de travail chargé 
d’élaborer des lignes directrices sur le soutien 
que les gouvernements peuvent apporter aux 
associations et organisations de migrants dans 
leur projet de co-développement. Le Comité 
a également organisé des débats avec les 
représentants des pays d’origine dans le cadre 
d’une plateforme politique sur les migrations ; 
le thème de la 4e session de cette plateforme 
en 2005 était d’ailleurs le co-développement 
entre le nord et le sud et la manière dont les 
pays d’origine maintiennent des liens avec leurs 
émigrés. Ce fut l’occasion de présenter les 
activités des ateliers et de sensibiliser davantage 
les experts gouvernementaux à l’importance 
du dialogue nord-sud sur les migrations et 
sur la contribution que peut apporter le co-
développement. 

Par ailleurs, l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe a adopté deux textes 
importants sur le co-développement : une 
résolution (n° 1462) à l’intention des 
gouvernements des Etats membres et une 
recommandation (n° 1718) adressée 
au Comité des Ministres (voir article ci-
contre «Assemblée parlementaire:  Une 
politique de codéveloppement pour réguler 
les flux migratoires»).

Contact : Simon Tonell i , Chef de la 
Division des Migrations, Tél.: + 33 (0)3 
88 41 21 62, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, 
E-mail: simon.tonelli@coe.int

Assemblée 
parlementaire : 
Une politique de 
codéveloppement pour 
réguler les flux migratoires

A sa partie de session d’octobre 2005, 
l’Assemblée parlementaire a adopté 
la Résolution 1462 (2005) et la 
Recommendation 1718 (2005) sur 
les politiques de codéveloppement. Le 
rapporteur, M. Salles (France, ADLE), a fait 
valoir que l’interaction entre migrations et 
développement, c’est-à-dire la garantie que 
les migrations contribuent au développement 
durable et que, de son côté, le développement 
contribue à la gestion des migrations, serait 
plus facile à obtenir au moyen de mesures 
de codéveloppement. 

La politique de codéveloppement est apparue 
comme un moyen de faire des migrants 
des acteurs actifs du développement qui 
renforcent la coopération entre les sociétés 
d’origine et d’accueil. Les migrants contribuent 
généralement au développement par le biais 
d’investissements et de transferts de fonds, 
mais aussi par leurs compétences, leurs 
activités de chef d’entreprise, ainsi que par 
leur soutien à la démocratisation et à la 
promotion des droits de l’homme. 

L’Assemblée relève que les transferts d’épargne 
effectués par les migrants constituent une 
contribution importante à l’économie 
nationale pour les familles, les villages et 
les régions des pays d’origine. Certes, ces 
transferts contribuent traditionnellement 
à créer un régime non officiel de sécurité 
sociale, aplanissant la disparité des systèmes 
nationaux de protection sociale, mais les 
gouvernements des pays d’origine devraient 
s’abstenir de considérer les transferts de fonds 
comme un moyen de se décharger de leurs 
obligations sociales et assumer pleinement 
la prestation de services sociaux. 

L’Assemblée estime que pour contribuer 
à briser le cercle vicieux de la pauvreté, le 
transfert des compétences et de l’épargne des 
migrants devrait jouer un rôle important dans 
le développement de l’éducation, de l’emploi 
et des compétences de chef d’entreprise 
dans le pays d’origine des migrants. 

Des partenariats entre les pays d’origine et 
d’accueil, notamment au niveau des pouvoirs 
locaux, devraient favoriser l’emploi des 
fonds rapatriés comme apports financiers 
supplémentaires pour les investissements et 
le développement local. Les migrants peuvent 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1462.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/EREC1718.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1462.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/EREC1718.htm
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CONSEIL DE L’EUROPE

jouer un rôle clé dans ce processus de 
coopération car ils savent souvent mieux 
que les créanciers et investisseurs étrangers 
quelles sont les conditions locales et les 
possibilités d’investissement.

En termes d’aide aux projets, l’existence de 
structures démocratiques et transparentes 
dans les pays d’origine et de systèmes 
financiers et bancaires fiables constitue un 
facteur incontestable de succès pour les 
projets d’investissement. Il importe donc avant 
tout d’élaborer des projets qui soutiennent 
les systèmes bancaires locaux et réduisent 
le coût des transferts financiers. 

Dans sa Résolution 1462 (2005), l’Assemblée 
invite les gouvernements à intégrer la 
gestion des migrations dans les politiques 
de développement ; à faire en sorte que 
les migrants deviennent des agents du 
développement ; à signer des accords 
bilatéraux et régionaux permettant une 
gestion ordonnée des migrations ; à aider les 
pays d’origine à améliorer leurs infrastructures 
et à établir des conditions plus favorables 
aux investissements internationaux ; à 
promouvoir la coopération avec les diasporas 
et à encourager la participation des migrants 
à l’élaboration des politiques et projets de 
codéveloppement ; à promouvoir le retour 
des étudiants et des migrants répondant 
aux besoins des pays d’origine et à y 
intégrer la formation et l’aide nécessaires 
au réemploi. L’Assemblée invite également 
les instances internationales compétentes à 
procéder à des études sur l’impact micro et 
macro-économique des transferts de fonds 
et sur les relations entre les migrations et 
ces transferts. 

Au niveau du Conseil de l’Europe, l’Assemblée 
recommande de définir les principes directeurs 
de politiques concernant les migrations et le 
codéveloppement ; d’encourager le Centre 
Nord-Sud à faire des questions de migration 
et de codéveloppement l’une des branches 
principales de son programme ; d’examiner 
comment la Banque de développement 
du Conseil de l’Europe pourrait être 
associée au financement de projets de 
codéveloppement et de continuer à traiter 
la question du codéveloppement et des 
migrations dans les programmes d’activités 
de l’Organisation.

Contact: Dana Karanjac, Co-Secretaire de la 
Commission des migrations, des réfugiés et de 
la population, Assemblée parlementaire, Tél.: + 
33 (0)3 90 21 48 77, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 
97, E-mail: dana.karanjac@coe.int, Internet: 
http://assembly.coe.int

DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

Sécurité sociale : 
Compatibilité de la 
législation ukrainienne avec 
les normes européennes 
et internationales

L’aide offerte par le Conseil de l’Europe à 
l’Ukraine dans le domaine de la réforme 
de la sécurité sociale est entrée dans une 
phase décisive.

Avec le soutien, au plus haut niveau politique, 
du ministère ukrainien du Travail et de la 
Politique sociale, et le concours du Bureau 
international du travail, le Service des 
politiques sociales du Conseil de l’Europe 
a démarré cette année l’élaboration d’un 
programme de coopération bilatérale avec 
l’Ukraine sur la sécurité sociale. L’objectif 
principal est de définir un cadre national 
compatible avec les normes européennes 
en la matière et d’indiquer la voie à suivre 
pour la mise en œuvre de la réforme dans 
les les années à venir.

La première étape a consisté à organiser 
les 22 et 23 juin 2005 un séminaire à Kiev 
censé donner un aperçu général des lois 
ukrainiennes de sécurité sociale sous l’angle 
de leur compatibilité avec les normes 
européennes et internationales, notamment 
le Code européen de sécurité sociale (ECSS). 
Au nombre des participants figurait également 
un membre du Comité européen des droits 
sociaux de la Charte sociale européenne,

Après un examen de la sécurité sociale en 
tant que droit fondamental et un exposé 
des normes européennes en la matière, des 
experts ukrainiens ont présenté et analysé 
les neuf éventualités mentionnées dans 
l’ECSS, lesquelles se situent à des degrés de 
développement divers. Les branches ayant le 
plus de chances de répondre aux exigences 
de l’ECSS sont les prestations maladie et 
maternité, les prestations d’accident du travail 
et les prestations chômage. La participation 
des membres a été particulièrement 
dynamique et les contributions, de haut 
niveau.

La réunion a tracé les grandes lignes de la 
préparation d’un programme d’activités 
conduisant à la ratification de l’ECSS dont 
voici les principales étapes :

- Traduction en ukrainien de l’ECSS et du 
modèle de rapport annuel sur l’ECSS ;

- Réalisation d’études de compatibilité de la 
législation ukrainienne de sécurité sociale 
avec les normes de l’ECSS, comprenant une 
analyse juridique et une analyse économique 
et financière (méthodologie de calcul et 
viabilité du système de sécurité sociale) ;

- Elaboration d’un rapport zéro à partir des 
études de compatibilité ;

- Signature de l’ECSS ;

- Tenue de conférences nationales pour 
présenter le rapport zéro et déterminer les 
parties du Code susceptibles d’être acceptées 
ainsi que les modifications que requiert la 
législation nationale ;

- Formation des instances supérieures dans 
le domaine de la sécurité sociale ;

- Ratification de l’ECSS.

La réunion a également souligné la nécessité de 
coordonner les obligations légales découlant 
pour le gouvernement des différentes normes 
européennes et internationales, l’Ukraine 
se proposant de ratifier sous peu la Charte 
sociale européenne révisée, à l’exclusion de 
l’article 12.

La traduction des documents susmentionnés 
et les études de compatibilité ont réalisées 
fin 2005.

Contact : Ana Gomez-Heredo, 
Administratrice, 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

L’emploi en Europe du 
sud-est : la 4e réunion 
du Haut-comité 
permanent d’experts

Du 22 au 24 septembre 2005, a eu lieu à 
Budapest la 4e réunion du Haut-comité 
permanent d’experts sur l’emploi de l’Europe 
du sud-est (HCP).

Ce Haut-comité se réunit régulièrement pour 
faire le point sur les politiques de l’emploi en 
Europe du sud-est et mettre en commun les 
bonnes pratiques.  Les travaux de ce comité 
ont été lancés par une conférence de haut 
niveau organisée en 2003 à Bucarest.  Les 
pays qui participent à ce processus s’efforcent 
d’améliorer encore leurs politiques nationales 
pour l’emploi afin d’assurer la croissance 
économique, la cohésion sociale et la 
stabilité régionale grâce à un emploi élevé 
et productif.

A la réunion de Budapest, les participants ont 
examiné les rapports de la Moldova et de la 
Serbie concernant les politiques de l’emploi 
(RNPE). Sur la base de ces deux rapports 
nationaux et des conclusions des missions 
effectuées par l’équipe mixte de l’Organisation 
internationale du travail et du Conseil de 
l’Europe, le HCP a étudié les rapports ainsi 

mailto:dana.karanjac@coe.int
http://assembly.coe.int
mailto:ana.gomez@coe.int
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Forum paneuropéen sur les 
droits de l’homme dans la 
société de l’information : un 
comportement éclairé des 
principaux acteurs
Strasbourg, 12-13 septembre 2005

Introduction et contexte

Suite au Forum Conseil de l’Europe / Commis-
sion européenne  de 2004 et dans le cadre de la 
mise en œuvre du travail intergouvernemental 
du Conseil de l’Europe mené par le Groupe de 
spécialistes sur les droits de l’homme dans la 
société de l’information (MC-S-IS), un Forum 
sur «les droits de l’homme dans la société 
de l’information : un comportement éclairé 
des principaux acteurs», a été organisé les 12-
13 septembre 2005 à Strasbourg pour examiner 
le rôle et la responsabilité des principales parties 
prenantes intéressées par la défense des droits 
de l’homme dans la société de l’information.

Le Forum s’est arrêté notamment sur les envi-
ronnements en ligne et sur les questions liées à 
la liberté d’expression par opposition au droit 
au respect de la vie privée, à la protection de 
la dignité humaine et au bien-être des person-
nes, notamment s’agissant de la protection 
des enfants et des jeunes et la prévention des 
activités criminelles.

La nécessité de trouver un équilibre entre 
des droits et des libertés concurrents est 
particulièrement nécessaire dans le contexte 
de mutations économiques et technologiques 
rapides au niveau des Etats membres et de 
l’Europe ou à l’échelle internationale. La nature 
interactive du contenu et des services, sur-
tout en ce qui concerne leur élaboration, leur 
commercialisation et leur rôle en matière de 
protection des droits de l’homme, suppose une 
analyse détaillée des problèmes qu’ils posent 
et des possibilités qu’ils offrent.

Discussions et conclusions

Les principales questions qui ont été soule-
vées lors du Forum portent sur les contenus 
préjudiciables et le «risque de préjudice» qui 
découlent d’activités et de comportements 
auxquels les enfants et les jeunes peuvent se 
trouver confrontés en ligne ou hors connexion 
dans des environnements qui s’y rattachent ; et 
la connaissance des médias et le rôle de l’Etat 
comme garant en dernier ressort des droits de 
l’homme dans la société de l’information.

Sur cette base, les conclusions globales peuvent 
être résumées comme suit :

•  mieux protéger et promouvoir les droits de 
l’homme dans la société de l’information grâce 

que les recommandations formulées par 
l’OIT et le Conseil de l’Europe.

Le HCP a également examiné le rapport 
sur l’emploi du Monténégro (commenté 
par la Bulgarie et l’Albanie) et celui de la 
Bosnie-Herzégovine (commenté par la 
Roumanie). La Croatie a analysé le plan 
national d’action de la Belgique. En outre, 
l’Albanie et la Croatie ont rendu compte 
de la mise en œuvre des recommandations 
énoncées dans les rapports nationaux sur 
les politiques de l’emploi, présentés lors de 
la deuxième réunion du HCP.

La réunion a été, en outre, l’occasion 
d’exposer un projet sur l’égalité entre les 
sexes (promotion de l’égalité des chances 
pour les femmes et les hommes dans les 
études nationales sur l’emploi des pays du 
Pacte de stabilité) et une analyse comparative 
des mécanismes de coordination des 
stratégies pour l’emploi dans certains pays 
de l’UE et de l’Europe du sud-est, eu égard, en 
particulier, à la participation d’autres parties 
prenantes comme les partenaires sociaux, les 
autorités locales et les ONG.

Le HCP a également fait des commentaires 
sur les projets de texte des conclusions de 
Sofia et du rapport d’activités 2003-2005, 
en vue de préparer la deuxième conférence 
ministérielle régionale sur l’emploi prévue 
le 21 octobre, à Sofia.

La 5e réunion du HCP a été provisoirement 
fixée au printemps 2006. L’« ex-République 
yougoslave de Macédoine » a proposé 
aimablement d’accueillir cette réunion.

La 4e réunion a rassemblé les délégués de 
l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la 
Bulgarie, de la Croatie, de l’« ex-République 
yougoslave de Macédoine », de la Moldova, du 
Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie et 
de la Belgique. Les représentants de la CES, 
de l’OIE, de la Commission européenne, de 
la Banque de développement du Conseil de 
l’Europe (CEB) et de l’ETF ont également 
assisté à la réunion.

Contact : Tomas Venckevicius, Administrateur, 
Service des politiques sociales, Tél.: + 33 (0)3 
90 21 45 61, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: 
tomas.venckevicius@coe.int

Conférence ministérielle 
de l’Europe du Sud-Est sur 
l’emploi

21 octobre 2005, Sofia, Bulgarie

Une Conférence ministérielle régionale sur l’emploi 
a eu lieu à Sofia le 21 octobre 2005. A cette occasion, 
dix ministres responsables de l’Emploi de pays de 
l’Europe du Sud-Est ont signé les « Conclusions 
de Sofia ». En adoptant ce texte, ils ont convenu 
de renforcer leur coopération dans le domaine 
de l’emploi et, plus particulièrement, d’échanger 
des bonnes pratiques et d’oeuvrer ensemble à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques 
en faveur de l’emploi. 

La conférence était organisée par le Gouvernement 
bulgare sous les auspices du Pacte de stabilité pour 
l’Europe du Sud-Est, en coopération avec le Conseil 
de l’Europe, l’Organisation internationale du travail 
(OIT) et le Gouvernement belge. Elle faisait suite 
à la Conférence de Bucarest tenue en 2003, qui 
avait donné le coup d’envoi au « processus de 
Bucarest » encourageant la coopération entre 
experts et favorisé plusieurs échanges bilatéraux 
entre les pays de la région.

Durant la Conférence de Sofia, les ministres ont 
souligné l’importance d’une telle coopération en 
faveur de la stabilité, de la cohésion sociale et de 
la croissance économique dans la région. Pour 
l’instant, les politiques de l’emploi conduites en 
Albanie, Croatie, Moldova et Serbie ont fait l’objet 

d’un examen approfondi sur la base des rapports 
préparés par le Conseil de l’Europe et l’OIT. 

Mettant à profit l’expérience engrangée lors de 
leur préparation à l’adhésion à l’UE, la Bulgarie et la 
Roumanie ont joué un rôle de conseil prépondérant 
auprès des autres participants. Par exemple, dans 
le cadre des examens collégiaux, la Bulgarie a 
examiné les politiques de l’emploi du Monténégro, 
la Roumanie celles de la Bosnie et Herzégovine.

Pour la suite, il a été convenu que les politiques 
de l’emploi de la Bosnie et Herzégovine, du 
Monténégro et de l’ « ex-République yougoslave 
de Macédoine » seraient à leur tour soumises 
à un examen approfondi. Les ministres se sont 
par ailleurs engagés à mettre en application les 
recommandations contenues dans les précédentes 
études, et à intensifier les échanges bilatéraux. Les 
recommandations soulignent l’importance d’intégrer 
les groupes vulnérables dans le marché du travail et 
de renforcer le dialogue entre le gouvernement, les 
employeurs et les syndicats. Elles suggèrent aussi 
toute une série d’améliorations à apporter aux 
politiques concernant le marché de l’emploi et à 
l’action des agences nationales pour l’emploi. 

Des représentants de la Banque mondiale et 
de l’Agence suisse pour le développement et la 
coopération présents à la conférence ministérielle 
ont exprimé leur plus vif intérêt pour la promotion 
de l’emploi dans la région et ont promis des 
financements.

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE
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Soins palliatifs : la Serbie 
accueille une conférence 
européenne majeure 

20-21 octobre 2005, Belgrade 
(Serbie)

Le ministère de la Santé de la République 
de Serbie a organisé, en association avec la 
Division Santé de la Direction générale de 
la Cohésion Sociale (DG III), une conférence 
européenne sur les soins palliatifs qui s’est 
tenue à Belgrade les 20-21 octobre 2005. La 
conférence a réuni quelque 300 participants, 
parmi lesquels 70 experts gouvernementaux 
venus des 46 Etats membres du Conseil 
de l’Europe ainsi que des professionnels de 
santé et des représentants de la société 
civile. Cette manifestation s’est appuyée sur 
la recommandation Rec(2003)24 du 
Comité des ministres aux Etats membres 
qui rappelle que les soins palliatifs doivent 
faire partie intégrante du système de santé 
et constituer un élément inaliénable du droit 
des citoyens à des soins. 

Les soins palliatifs désignent la prise en charge 
active et totale de tous les patients - hommes, 
femmes et enfants - atteints d’une maladie 
évolutive à un stade avancé, comme le cancer, 
le SIDA et la maladie d’Alzheimer et dont le 
but est de maîtriser la douleur, d’apaiser la 
souffrance et d’assurer la meilleure qualité de 
vie possible pour les patients et leur famille, 
jusqu’à la fin de leur vie, sans intention de 
hâter ni de différer le décès. Les soins palliatifs 
proposent donc un soutien psychologique, 
social et spirituel.

Le programme de la conférence reflétait 
ces différents aspects de l’organisation et 
de l’offre de soins. Guidés par les principes 
fondamentaux de ce que l’on appelle en 
anglais les 5C (Cure, Care, Communication, 
Companionship, Compassion / Soins, Prise en 
charge, Communication, Accompagnement, 
Compassion), les spécialistes sont intervenus 
sur des thèmes aussi divers que l’éthique, 
l’éducation du personnel soignant, la manière 
de donner une meilleure image des soins et 
d’avoir une vision commune de leur offre. Les 
ateliers furent l’occasion pour les participants 
d’examiner en détail comment promouvoir 
l’adoption d’un cadre politique global propice 
à des soins de qualité aux patients jusqu’à la 
fin de leur vie, dans le respect de la dignité 
humaine de chacun. L’avenir des soins palliatifs 
a également été envisagé. Les représentants 
des gouvernements ont dressé un tableau 

de la situation dans leur pays respectif. Des 
données d’ordre épidémiologique ainsi que 
des informations relatives à l’organisation 
des unités de soins palliatifs, au traitement 
de la douleur ainsi qu’à la législation en 
vigueur ont également été présentées pour 
toute l’Europe. Des exemples de bonnes 
pratiques, empruntés notamment à la France, 
à la Pologne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni 
à la Serbie-Monténégro, ont également fait 
l’objet de discussions. Un projet de plan 
d’action sur les soins palliatifs a par ailleurs 
été présenté par la Serbie et examiné avec 
le plus grand soin. Une mise en oeuvre pilote 
de la recommandation dans un ou plusieurs 
Etats membres a été proposée.

Le site Internet de la conférence, sur lequel 
figure la déclaration finale, peut être consulté 
à l’adresse suivante : http://www.pallcare.
belgrade2005.org.yu. La version intégrale 
de la recommandation sur l’organisation 
des soins palliatifs et son exposé des 
motifs sont disponibles sur http://www.
coe.int/T/F/Cohésion_sociale/Santé/
Recommandations. Grâce aux efforts 
conjugués de l’Association européenne des 
soins palliatifs et du Conseil de l’Europe, 
la recommandation a pu être traduite 
en 20 langues (disponible à l’adresse 
Internet suivante : http://www.pallcare.
belgrade2005.org.yu/downloads.php) 
et est ainsi accessible à plus de 600 millions 
d’Européens. 

Contact : Piotr Mierzewski,  Administrateur, 
Division de la Santé, Tél. : +33 (0)3 88 41 
30 04, Fax : +33 (0)3 88 41 27 26, E-mail : 
piotr.mierzewski@coe.int

Karl-Friedrich Bopp, Chef de la Division de 
la  Santé, Secrétariat du Comité européen 
de la Santé (CDSP),  Tél. : +33 (0)3 88 41 
22 14 Fax : +33 (0)3 88 41 27 26, E-mail : 
karl-friedrich.bopp@coe.int

Bientôt un plan d’action 
européen pour les 
personnes handicapées

Le 20 octobre 2005, le Comité pour la 
réadaptation et l’intégration des personnes 
handicapées du Conseil de l’Europe (CD-P-
RR) a approuvé la version définitive du projet 
de « plan d’action du Conseil de l’Europe 
pour la promotion des droits et de la pleine 
participation des personnes handicapées à 

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

à une approche à plusieurs niveaux faisant 
appel à plusieurs parties prenantes ;

•  chercher à mieux comprendre comment les 
enfants et les jeunes interprètent les risques 
de préjudice émanant d’activités en ligne et 
d’activités hors ligne qui s’y rattachent, com-
ment ils y répondent dans le contexte de leur 
vie quotidienne, et comment ils utilisent les 
technologies nouvelles et émergentes de mise 
en réseau social et de communication;

•  mettre “à l’épreuve” des droits de l’homme 
l’ensemble des actions clefs, des décisions et 
des technologies exerçant une influence sur 
la société de l’information ;

•  élaborer des outils de contrôle de toutes 
les actions, décisions et technologies clés 
s’agissant des droits de l’homme et de la 
société de l’information ;

•  multiplier les initiatives axées sur l’édu-
cation aux médias afin de réduire le “risque 
de préjudice” lié aux activités en ligne (en 
étroite relation avec les responsabilités des 
Etats membres en matière de protection 
et de promotion des droits de l’homme en 
application de la Convention européenne 
des droits de l’homme), combinées à une 
meilleure utilisation de la société civile et des 
médias pour mettre en place des systèmes 
d’évaluation cohérents, destinés à mesurer 
l’efficacité des initiatives éducatives. 

•  mieux former à l’utilisation des médias pour 
réduire le risque de préjudice en ligne (ce point 
est étroitement associé à la responsabilité qui 
incombe aux Etats de défendre les droits 
de l’homme dans le cadre de la Convention 
européenne des droits de l’homme), et mieux 
faire appel à la société civile et aux médias 
pour élaborer des systèmes d’évaluation clairs 
de l’efficacité des initiatives éducatives ;

•  Tirer le meilleur parti possible de la relation 
de confiance entre les radiodiffuseurs et les 
utilisateurs pour parvenir à des engagements 
de partage de responsabilités en matière de 
production et de distribution de contenus 
comme les blogs, créés par les utilisateurs.

Contact : Lee Hibbard, Secrétaire 
du Groupe de spécialistes sur les 
droits de l’homme dans la société de 
l’information (MC-S-IS), division des 
médias, DGII – Droits de l’homme, 
Tél: +33 (0)3 88 41 31 04 ; Fax: + 
33 (0)3 88 41 27 05, E-mail : lee.
hibbard@coe.int, Internet : http://
www.coe.int/media

http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Sant�/Recommandations/Rec(2003)24.asp
http://www.pallcare.belgrade2005.org.yu
http://www.pallcare.belgrade2005.org.yu
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Sant�/Recommandations
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Sant�/Recommandations
http://www.coe.int/T/F/Coh�sion_sociale/Sant�/Recommandations
http://www.pallcare.belgrade2005.org.yu/downloads.php
http://www.pallcare.belgrade2005.org.yu/downloads.php
mailto:Piotr.mierzewski@coe.int
mailto:karl-friedrich.bopp@coe.int
mailto:lee.hibbard@coe.int
mailto:lee.hibbard@coe.int
http://www.coe.int/media
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la société : améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées en Europe 2006-
2015 ».

Ce plan d’action met l’accent sur les droits 
de l’homme, la non-discrimination, l’égalité 
des chances, la citoyenneté pleine et entière 
et l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes handicapées.

Son objectif premier est de promouvoir le 
passage d’un modèle médical du handicap 
s’attachant aux déficiences et aux incapacités 
à un modèle social fondé sur les droits de 
l’homme, assurant une approche cohérente, 
intégrée, axée sur la citoyenneté et la 
participation et attentive aux aptitudes et 
au potentiel des personnes handicapées.

Le plan d’action pour les personnes 
handicapées s’inscrit dans une perspective 
large et  pluridisciplinaire. Il traite de 
toutes les grandes questions intéressant les 
personnes handicapées comme l’autonomie, 
la participation à tous les aspects de la société, 
le logement, l’éducation, l’emploi, la culture, 
l’accessibilité, la mobilité, la protection sociale 
et juridique, la sensibilisation. Il reconnaît 
qu’une attention particulière doit être 
accordée à certaines personnes handicapées 
afin que celles-ci puissent s’intégrer dans la 
société : c’est le cas notamment des femmes 
et des jeunes filles, des enfants et des jeunes, 
des personnes âgées, des personnes ayant des 
besoins élevés d’assistance et des personnes 
issues des minorités. 

Le plan vise à établir un cadre général flexible 
et adaptable en fonction des conditions 
propres à chaque pays. Il doit servir de feuille 
de route aux décideurs pour leur permettre 
de concevoir, d’ajuster et d’appliquer des 
plans et programmes appropriés et des 
stratégies novatrices. La responsabilité de 
la mise en œuvre des politiques relatives 
aux personnes handicapées au niveau 
national incombe au premier chef aux Etats 
membres, qui prendront à cet effet des 
mesures d’évaluation et de suivi. Au niveau 
européen, le suivi du plan d’action devrait 
privilégier le renforcement de la coopération 
entre les Etats membres et observateurs du 
Conseil de l’Europe en matière de handicap et 
permettre un échange structuré et fructueux 
d’informations, d’expériences et de bonnes 

pratiques. Sur demande, le Conseil de l’Europe 
aidera les Etats membres à mettre en œuvre 
le plan d’action.

Le plan a été élaboré sur la recommandation 
de la deuxième Conférence européenne 
des ministres responsables des politiques 
d’intégration des personnes handicapées 
(Malaga, Espagne, mai 2003) qui a été l’un des 
événements politiques majeurs de l’Année 
européenne des personnes handicapées 
2003. Il va maintenant être soumis au Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe pour 
adoption, si possible sous la forme d’une 
Recommandation à tous les Etats membres 
du Conseil de l’Europe.

Contact : Thorsten Afflerbach, Chef de 
Division, Accord Partiel dans le domaine 
social et de la santé publique, Tel.: + 33 (0)3 
88 41 28 23, Fax: + 33 (0)3 88 41 26 27, E-mail: 
thorsten.afflerbach@coe.int

Contrefaçon de 
médicaments en Europe : 
protéger les patients et 
dissuader les contrefacteurs

Un 
programme 
d’action 
multisectoriel 
du Conseil 
de l’Europe 

L’augmentation 
du nombre de 
médicaments 
c o n t re f a i t s 
dans les pays 
industrialisés 
occidentaux 
sape la confiance 
du public à 
l’égard des traitements thérapeutiques et 
des systèmes de soins de santé ; ces produits 
représentent un grave danger pour la sécurité 
des patients, l’absence d’effet thérapeutique 
ou la toxicité inhérente pouvant entraîner 
la mort.

D’après une étude1 menée par le Conseil de 
l’Europe, la part de marché des médicaments 
contrefaits s’élève à 10 % du marché 
pharmaceutique en Europe. La criminalité 
organisée est souvent associée à ce 
phénomène. Le Comité d’experts des questions 

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

Projet transversal sur la 
« bonne gouvernance dans 
la société de l’information »

Le Projet de trois ans sur la « bonne 
gouvernance dans la société de l’information » 
a été lancé au début de l’année 2005 dans 
le prolongement du projet intégré « Les 
institutions démocratiques en action » 
(PI1). Il s’appuie sur les réalisations du 
PI1 et de différents secteurs du Conseil 
de l’Europe. 

Le Projet vise à mettre en pratique les 
engagements du Conseil de l’Europe 
en faveur des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’Etat de droit face 
aux mutations sociales, économiques 
et culturelles liées aux technologies 
d’information et de communication 
(TIC). Le projet se concentre tout 
particulièrement sur les liens entre TIC 
et démocratie, et prend en compte le 
fait que la technologie n’est pas en soi 
porteuse de valeurs ou de relations 
démocratiques, mais elle peut faciliter 
les pratiques démocratiques. 

On peut résumer ainsi les principales 
réalisations du projet en 2005 :

1.  Un Comité d’experts ad hoc a préparé 
un projet de déclaration du Comité des 
Ministres sur les droits de l’homme 
et l’Etat de droit dans la société de 
l’information (adoptée par les Délégués 
des Ministres le 13 mai 2005). Cette 
déclaration est la première tentative au 
niveau international pour définir un cadre 
dans ce domaine. Elle est très novatrice, 
car elle crée une articulation entre les 
principes de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme et les défis et 
possibilités de l’ère de l’information. Elle 
aborde également les possibilités de 
coopération entre les acteurs majeurs 
- entreprises, gouvernements et société 
civile – sur le plan national et international. 
La déclaration a servi de toile de fond au 
premier Forum paneuropéen sur « les 
Droits de l’Homme dans la société de 
l’information : un comportement éclairé 
des principaux acteurs » (Strasbourg, 12-13 
septembre 2005), organisé par la Direction 
générale des Droits de l’Homme - DG II 
en partenariat avec le Projet. 

Un médicament contrefait 
est délibérément et 
frauduleusement mal 
étiqueté concernant 
son identité et/ou sa 
source. Parmi les produits 
contrefaits, il en est qui 
contiennent les bons 
ingrédients ou de mauvais 
ingrédients, et d’autres 
qui ne contiennent pas 
les bonnes quantités de 
principes actifs et/ou dont 
le conditionnement a été 
falsifié (OMS, 1992).

mailto:thorsten.afflerbach@coe.int
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pharmaceutiques du Conseil de l’Europe 
(P-SP-PH), qui relève du Comité de santé 
publique de l’Accord partiel (CD-P-SP), a déjà 
plaidé en faveur d’une action multisectorielle 
et concertée dans sa Résolution AP (2001) 
2 sur le rôle du pharmacien dans le cadre de 
la sécurité sanitaire2. En 2003, alarmé par 
la présence de médicaments contrefaits 
dans les circuits légaux de distribution, le 
Comité d’experts a chargé le Groupe ad hoc 
sur les médicaments contrefaits de mettre 
en œuvre un plan d’action ciblé englobant 
la réalisation d’une enquête, des échanges 
d’informations, des procédures de gestion 
des risques et des systèmes d’alerte rapide 
ainsi que des programmes de formation. 
La composition du groupe ad hoc est 
multisectorielle, tout comme l’approche 
adoptée pour ce projet, auquel participent 
des agents publics des Etats membres 
du Conseil de l’Europe, des institutions 
européennes, des associations de l’industrie 
et de la distribution pharmaceutiques et 
des organisations internationales (telles que 
l’OMS, la Commission européenne, l’Office 
européen des brevets).

Une coopération a été mise en place avec 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, la Direction européenne pour la 
qualité des médicaments et la DGI – Affaires 
juridiques. Le Comité des Ministres a 
encouragé le P-SP-PH à poursuivre ses 
travaux dans le cadre de son programme 
d’activités3.

Afin d’examiner, avec des spécialistes, les 
suites à donner aux premiers résultats des 
travaux, le P-SP-PH a organisé, du 21 au 
23 septembre 2005, un séminaire intitulé 
« Contrer les contrefacteurs ! Limiter les 
risques que représentent les médicaments de 
contrefaçon pour la santé publique en Europe par 
des mesures et mécanismes appropriés » avec la 
participation de deux cents personnes venues 
de 40 Etats membres du Conseil de l’Europe et 
représentant les institutions et organisations 
européennes et internationales, les principaux 
acteurs de l’industrie et de la distribution et 
les professions de santé. Les participants ont 
émis des recommandations sur des mesures 
juridiques et pratiques spécifiques et la mise 
en œuvre concrète de celles-ci concernant 
notamment l’environnement juridique, la 
coopération internationale, la lutte contre les 
menaces que font peser les médicaments de 
contrefaçon sur la santé publique en Europe, 
les programmes de formation, les mesures 
d’application, le travail en réseau et la gestion 

des risques, les meilleures pratiques pour 
l’industrie et le secteur de la distribution. Le 
Conseil de l’Europe a été reconnu comme un 
centre d’excellence en matière de contrôle 
de la qualité des médicaments, comme une 
plateforme multisectorielle flexible et comme 
une organisation paneuropéenne capable 
de dégager un consensus permettant de 
protéger les systèmes de santé européens, 
tout en garantissant la prééminence du droit 
sous l’angle des droits de l’homme et de 
la santé publique. Ces recommandations 
seront transmises aux organes compétents 
du Conseil de l’Europe lors de leurs 
prochaines réunions, pour décision sur les 
suites à donner.

1 « Harmonisation des dispositions et des structures 
et procédures législatives/administratives applicables 
aux médicaments de contrefaçon ; points de vue 
et expériences des acteurs », rapport d’étude, 
mars 2005. Sous presse.

2 ResAP(2001)2, paragraphe 8 : « Les contrefaçons 
de médicaments présentent de réels dangers. 
Pour lutter contre ces dangers, les autorités, les 
fabricants, les grossistes, les pharmaciens et les 
organisations inter- et non-gouvernementales 
doivent coopérer. »

3 CM/AS(2005)Rec1673final, 11 avril 2005.

Contact : Sabine Walser,  Administratrice 
de l’Accord Partiel dans le domaine social 
et de la santé publique, Tél.: + 33 (0)3 
90 21 42 25, Fax: + 33 (0)3 88 41 26 27, 
E-mail: sabine.walser@coe.int

2.  Cette déclaration fera partie de la 
contribution du Conseil de l’Europe à la 
phase de Tunis du Sommet mondial sur la 
société de l’information (SMSI), du 16 au 
18 novembre 2005. Le Conseil de l’Europe 
organisera en outre deux événements 
parallèles à Tunis, l’un intitulé « Sur le 
chemin de la démocratie électronique : 
promouvoir la participation électronique et 
faire face aux contenus préjudiciables » (17 
novembre), et l’autre « La Convention du 
Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité : 
un traité global ? » (15 novembre).

3. Dans le cadre du suivi des 
recommandations du Comité des 
Ministres sur le vote et la gouvernance 
électroniques, les deux recommandations 
et leurs exposés des motifs ont paru 
sous forme de publications ISBN. Les 
recommandations ont été présentées dans 
le cadre de diverses manifestations, qui 
ont permis de recueillir des informations 
sur les bonnes pratiques émergentes. 

4.  Une taskforce intersecrétariats sur la 
société de l’information a été créée pour 
superviser, stimuler et promouvoir les 
travaux du Conseil de l’Europe dans le 
domaine des TIC ; elle a déjà tenu deux 
réunions.

Parmi les priorités pour 2006, on peut citer 
un bilan d’étape sur le développement du 
vote électronique notamment en Europe, 
et la création d’un groupe consultatif 
interdisciplinaire sur la démocratie 
électronique, afin de savoir quels 
gouvernements ont l’intention de travailler 
dans ce domaine et de prendre connaissance 
des expériences éventuellement réalisées. 
Les travaux du projet dans son ensemble 
doivent également être envisagés dans 
un contexte plus large : le Sommet de 
Varsovie du Conseil de l’Europe a en effet 
décidé de mettre en place un Forum sur 
l’avenir de la démocratie en Europe, qui 
sera amené à aborder certains aspects 
de la démocratie électronique.

Contact : Michael Remmert, Directeur de 
Projet, Bonne gouvernance dans la société 
de l’information, Direction Générale des 
Affaires Politiques, Tél.: +33 (0)3 88 41 
34 05, Fax: +33 (0)3 90 21 52 85, E-mail: 
michael.remmert@coe.int

AILLEURS AU 
CONSEIL DE L’EUROPE

La contrefaçon des médicaments 
est un délit ayant de très lourdes 
conséquences sur la santé des 
personnes très vulnérables que sont les 
patients. Fermons toutes les portes aux 
contrefacteurs de médicaments !

mailto:sabine.walser@coe.int
mailto:michael.remmert@coe.int
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Le Conseil de l’Europe a connu un moment 
historique entre le 13 et le 15 décembre 
2005 avec la tenue de la première 
assemblée plénière du Forum européen 
des Roms et des Gens du voyage (FERV) 
à Strasbourg. Ce fut la concrétisation non 
seulement de l’initiative de la Présidente 
de la Finlande, Mme Tarja Halonen, qui 
lança l’idée de créer une telle structure 

consultative en 2001, mais surtout d’un 
lointain rêve d’environ 8 à 12  millions 
de Roms et de Gens du voyage à travers 
l’Europe qui ont désormais la possibilité 
de s’exprimer ensemble et d’une même 
voix devant les gouvernements et les 
institutions européennes. 

Plus de 34 délégations nationales (sur 38 
Etats membres ayant une telle population) 
étaient représentées à la première 
assemblée plénière du Forum au terme 
d’une sélection  qui s’est déroulée au 
niveau national ces derniers mois. Sept 
organisations roms internationales 
défendant entre autres les intérêts des 
jeunes et des femmes, étaient également 
représentées. Les délégués ont élu à 
l’unanimité leur président, M. Rudko 
Kawczynski (RNC, Allemagne), et leurs 
vice-présidents, Mme Miranda Vuolasranta 

(Finlande) et M. Stanislaw Stankiewiscz 
(IRU, Pologne). Les délégués ont également 
adopté leurs statuts, leur budget annuel 
et commencé à débattre des priorités 
d’action. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet : www.ertf.org

FORUM EUROPÉEN DES ROMS ET DES GENS DU VOYAGE: 1RE ASSE M B LÉ E PLÉ NIA IRE

13-15 DÉCEMBRE 2005, STRASBOURG

DU CÔTÉ DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Deuxième Conférence 
internationale sur 
l’antitsiganisme

8-9 octobre 2005, Hambourg 
(Allemagne) 

L’antitsiganisme n’est pas simplement une 
nouvelle forme de racisme. C’est une idéologie 
qui considère les tsiganes comme des êtres 
humains inférieurs, n’ayant, de ce fait, pas 
droit à la considération morale et juridique 
due aux personnes « normales ». Telle est la 
conclusion d’une conférence organisée par 
le  les 8 et 9 octobre 2005 à l’Université 
de Hambourg (Allemagne).

Ce centre, l’EZAF (Europäisches Zentrum 
für Antiziganismus Forschnung), a établi un 
partenariat avec l’Université de Hambourg 
pour mener des recherches sur la nature de 
l’antitsiganisme. Il s’efforce actuellement de 
trouver d’autres universités, en Allemagne ou 
à l’étranger, qui seraient prêtes à entreprendre 
des travaux dans ce domaine.

Ont participé à la conférence des professeurs 
d’université, enseignants, chercheurs et 
militants en faveur des droits de l’homme, 
originaires d’Allemagne et d’autres pays 
européens. Les conférenciers ont mis en 
évidence la nature déshumanisante de 
l’antitsiganisme, profondément ancré dans 
les mentalités de toutes les populations 
européennes. L’antitsiganisme est omniprésent, 
constant et souvent institutionnalisé. Ce 
phénomène grandissant est banalisé par la 
société et ignoré des pouvoirs publics. Ainsi, 
dans de nombreux pays, les enfants tsiganes 
sont scolarisés dans des établissements 
spécialisés destinés aux enfants qui présentent 
un retard mental; les habitations des Tsiganes 
sont situées loin de la vue des « personnes 
normales ». Ils sont considérés comme 
une race à part, qui doit être exclue de 
la société.

La Conférence de Hambourg a fait remarquer 
qu’il fallait s’attaquer à la racine même de 
l’antitsiganisme en tant que forme particulière 
de racisme si l’on voulait éradiquer ce 
phénomène. Il a été décidé, entre autres, 

de publier à intervalles réguliers une « liste 
noire » recensant tous les actes racistes à 
l’encontre des tziganes durant cette période. 
Si de nombreuses personnes sont activement 
racistes, beaucoup d’autres restent passives 
et ne s’intéressent pas au problème. Il est 
nécessaire de sensibiliser cette dernière 
catégorie de personnes aux actes racistes 
et au danger de les ignorer.

Une troisième conférence internationale 
se tiendra à Hambourg l’an prochain et 
portera sur le thème de l’Holocauste et 
du génocide. Il ne s’agira pas de regarder 
en arrière, mais de garder à l’esprit le passé 
pour assurer un avenir meilleur.

Pour plus d’informations sur cette conférence, 
voir le site de l’EZAF à l’adresse suivante : 
http://www.ezaf.org/de/iazk

Contact : Europäisches Zentrum für 
Antiziganismusforschung, Dulsberg Süd 4, 
D-22049 Hamburg, Tél.: + 49 (0) 179 750 78 
48,  E-Mail: kontakt@antiziganismus.org

Rudko Kawczynski (RNC, Germany)
Président élu du FERV

http://www.ertf.org
http://www.ezaf.org/de/iazk
mailto:kontakt@antiziganismus.org
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Jeunesse et 
inclusion sociale

Dans le cadre du partenariat de recherche 
sur la jeunesse avec la Commission 
Européenne, la Direction de la Jeunesse 
et des Sports de la DG IV du Conseil de 
l’Europe a organisé, du 31 octobre au 2 
novembre 2005 au Centre Européen de la 
Jeunesse de Budapest, un séminaire sur les 
politiques de jeunesse intitulé « Jeunesse 
et inclusion sociale : Un séminaire de 
recherche pour orienter la politique et 
la pratique ».

Différents sujets ont été traités : la 
transition entre le monde scolaire et 
professionnel ; la valorisation des formes 
informelles d’éducations permettant 
d’acquérir certaines compétences et 
ouvrant certaines opportunités. La 
question des discriminations a largement 
été abordée, notamment à travers les 
thèmes de l’intégration des Roms dans 
les cursus scolaires, la place des jeunes 
handicapés ou la mixité ethnique dans les 
établissements scolaire en fonction des 
résultats. 

Pour comprendre l’enjeu de la recherche 
politique en matière de jeunesse, il est 
nécessaire ici de rappeler la complexité du 
sujet. En effet, la jeunesse n’est pas une classe 
de population constituée en tant que telle, 
ni d’un point de vue sociologique, puisque 
la jeunesse ne partage pas à proprement 
parler un style de vie ou une stratégie 
d’action commune indépendamment 
de facteurs comme la classe sociale, les 
revenus ou la provenance géographique, ni 
d’un point de vue politique, puisque, mis à 
part les politiques spécifiques de jeunesse, 
les grandes politiques transversales qui 
les concernent également directement, 
par exemple l’éducation, l’emploi ou le 
logement pour les jeunes les plus âgés, 
s’adressent soit à une population d’enfants, 
soit à une population d’adultes.

Ainsi, l’un des points clés de la question 
de la jeunesse est l’acquisition de leur 
autonomie. Cette dernière ne s’acquière 
pas de façon linéaire entre l’enfance et 
l’âge adulte mais s’inscrit dans un cycle 

d’apprentissage et d’expérimentation. 
Entre le départ du foyer parental plus 
ou moins tardif et définitif, l’occupation 
professionnelle plus ou moins stable 
ou encore le fait de fonder sa propre 
famille, les étapes que franchissent les 
jeunes pour accéder au « statut » d’adulte 
(autonome) sont diverses et déterminent 
leur intégration dans la société en fonction 
des obstacles rencontrés. En effet, un jeune 
ayant rencontré une série d’obstacles 
durant la phase de transition entre sa 
scolarité et son intégration professionnelle 
ou entre le domicile familiale et son propre 
logement, peut éprouver des difficultés 
d’intégration et même risquer d’entrer 
dans un cycle d’exclusion.

Il est alors essentiel que les politiques 
d’inclusion aident ces jeunes à réussir ces 
différentes transitions. En introduction 
au séminaire, le Professeur Howard 
Williamson a exposé une métaphore 
où l’ensemble des jeunes en situation 
d’exclusion est représenté par une boîte. 
Selon lui, il convient de se poser les six 
questions suivantes afin d’élaborer des 
politiques d’inclusion pertinentes :

•    De quelle taille est la boîte (quelle est 
l’ampleur du problème) ?

•    Quelle sont les différentes raisons 
conduisant à entrer dans cette boîte (quels 
sont les processus d’exclusion) ?

•    Quelles sont les causes de ces processus 
d’exclusion ?

•    Est-ce un phénomène auquel l’on veut 
accorder de l’importance ? Les jeunes 
peuvent-ils sortir de la boîte par eux-
mêmes ?

•    Comment empêcher les jeunes d’entrer 
dans la boîte ?

•   Quels ponts doit-on construire pour 
permettre aux jeunes de sortir de la 
boîte ?

Les orientations des recherches présentées 
lors du séminaire afin d’apporter des 
réponses aux questions d’inclusion 
des jeunes ont souligné l’importance 
de l’enseignement professionnel et de 
sa valorisation pour leur donner des 
opportunités d’insertion professionnelle, 

ainsi que l’apprentissage non formel et 
l’acquisition de compétences par son 
biais, notamment en terme de citoyenneté 
et de participation. Le séminaire a, en 
outre, insisté sur les liens existants et 
à construire entre les praticiens, les 
chercheurs et les décideurs politiques 
ainsi que sur les opportunités à construire 
pour les jeunes.

Entre autres, ces thèmes sont repris et 
développés dans une publication préparée 
par la Division pour le développement de 
la cohésion sociale du Conseil de l’Europe 
et à paraître en 2006. Ce « Guide pour 
l’élaboration des politiques d’insertion 
des jeunes dans les quartiers populaires » 
a pour objectif de mener une réflexion 
sur les concepts liés aux politiques de 
jeunesse, tels que la notion de jeunesse ou 
de quartier, ainsi que sur le rôle joué par 
les vecteurs d’intégration traditionnels, 
que sont l’éducation, le travail ou encore 
la famille. Un autre objectif important de 
cette publication est de défaire les clichés 
qui pèsent sur le débat public à ce sujet 
et de proposer de nouvelles alternatives 
politiques pour ces jeunes des milieux 
défavorisés.

La question des politiques d’inclusion 
des jeunes, notamment dans les milieux 
populaires et défavorisés est un enjeu 
majeur pour la cohésion sociale. Les 
récents évènements en France montrent 
la nécessité de l’insertion de ces jeunes et 
la situation de mise à l’écart qu’ils peuvent 
ressentir. Fournir des opportunités de 
développement personnel, d’autonomie, 
de participation et d’équité constitue une 
des clés de la réussite de ces politiques 
pour le développement de la cohésion 
sociale. 

Contact : Christophe Dietrich, Division 
pour le développement de la cohésion 
sociale, Tél. : + 33 (0)3 90 21 47 98, 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail : 
christophe.dietrich@coe.int

Jean-Philippe Restoueix, Direction de la 
Jeunesse et du Sport, Tél. : + 33 (0)3 88 
41 32 17, Fax : + 33 (0)3 90 21 49 64, E-
mail : jean-philippe.restoueix@coe.int

mailto:christophe.dietrich@coe.int
mailto:jean-philippe.restoueix@coe.int


Forum des OING sur 
l’intégration des migrants

11-13 novembre 2005, Messine (Italie)

Les OING du Conseil de l’Europe, le 
Centre Nord Sud de Lisbonne, et le Centre 
international de Recherches et d’Etudes de 
Messine (Intercenter) ont organisé les 11 et 
13 novembre 2005 un forum à Messine, Italie, 
sur le thème : Intégration des Migrants en 
Europe : quel rôle pour les ONG ?

Les objectifs étaient de réfléchir sur les 
obstacles et les bonnes pratiques d’intégration, 
de promouvoir les instruments juridiques 
du Conseil de l’Europe, et de présenter des 
recommandations d’actions.

Le forum a commencé par une minute de 
silence en l’honneur des hommes, femmes et 
enfants qui ont entrepris l’émigration pour 
trouver des conditions de vie meilleures et 
qui sont morts en route ou à cause d’un 
traitement indigne dans le «pays d’accueil». 

Le forum s’est articulé autour de séances 
plénières et de trois ateliers sur les thèmes 
suivants :

•  Culture, religion, éducation : comment 
réussir la rencontre interculturelle ?

•  Questions socio-économiques : comment 
favoriser les conditions de vie des 
immigrants ?

•  Droits de la personne : comment assurer le 
respect des droits de la personne en matière 
de migration ?

Au cours des débats, les participants ont 
débattu de la signification de concepts tels 
qu’intégration, assimilation, communautarisme, 
multiculturalisme pour leur travail.  Ils ont 
souligné le rôle particulièrement important 
des femmes dans l’intégration des migrants, 
et noté que les femmes sont souvent les 
premières victimes des violations des droits 
de la personne humaine.

L’intégration des migrants étant un processus 
d’ajustement mutuel des migrants et de la 
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DG III - COHÉSION SOCIALE

EVOLUTION DES PROGRAMMES

Programme CARDS
(Programme d’assistance 
aux institutions socialesen 
Europe du Sud-Est)

Etat d’avancement et 
perspectives

Dans le cadre du Programme commun 
CARDS « Soutien aux institutions 
sociales » (SISP) entre la Commission 
européenne et le Conseil de l’Europe, ont 
été créés en 2005 un Comité directeur 
régional ainsi qu’un Réseau d’agents locaux 
de Programme.

Le SISP a atteint les objectifs fixés 
pour sa première année en mettant en 
oeuvre un certain nombre d’activités, 
parmi lesquelles figurent la 1re Université 
d’été sur la sécurité sociale, organisée à 
Ohrid (« L’ex-République yougoslave de 
Macédoine ») du 22 août au 2 septembre 
2005, et les 1 res « Journées de dialogue » 
sur la sécurité sociale entre Serbie-
Monténégro et « L’ex-République 
yougoslave de Macédoine », qui ont eu 
lieu à Belgrade les 7-8 novembre 2005.

L’Université d’été a offert une formation 
détaillée en matière de sécurité sociale à 
35 participants de la région en suivant une 
approche approfondie, multidisciplinaire 
et multinationale : approfondie dans le 
sens où des questions de politiques et 
de sécurité sociales ont été analysées 
dans leur globalité ; multidisciplinaire 
car le sujet a été abordé sous plusieurs 
angles (légal, sociologique, administratif, 
économique, etc.); multinationale car 
toute une série d’exemples et bonnes 
pratiques mises en oeuvre dans la région 
et dans d’autres pays d’Europe a été 
présentée. Les normes internationales 
ont été prises en considération dans la 
mesure où elles ont permis de comparer 
les informations reçues et de les mettre 
en perspective.

Pendant les « Journées de dialogue », des 
représentants des Fonds de pension et des 
assurances-maladie se sont rencontrés 
afin d’accélérer la résolution de dossiers 
de sécurité sociale en cours, concernant 
des demandeurs ayant acquis des droits 

dans les deux pays. Sur 84 personnes 
intéressées par ce conseil gratuit sur la 
législation, 64 se sont manifestées et ont 
soumis leur cas aux deux délégations. La 
plupart des cas ont été résolus pendant 
cette rencontre. Un petit nombre de 
dossiers nécessitant une analyse plus 
poussée seront traités et résolus par les 
experts dans les trois prochains mois.

En outre, des rapports nationaux sur la 
situation présente et future de la sécurité 
sociale dans les Etats bénéficiaires ont 
été préparés sur la base d’un modèle 
de description homogène. La phase de 
collecte d’information comprenant les 
mises à jour indispensables est terminée. 
Les rapports nationaux constituent 
une véritable introduction à tous les 
aspects de la sécurité sociale dans 
chaque pays concerné. En plus d’offrir 
une brève vue d’ensemble des systèmes 
de sécurité sociale nationaux des pays 
du SISP, les rapports facilitent aussi une 
large comparaison de ces systèmes 
en les décrivant selon une structure 
uniforme. Un 1er rapport intérimaire a été 
récemment approuvé par la Commission 
européenne. Les documents cités ci-
dessus seront bientôt disponibles sur le 
site Internet SISP, actuellement en cours 
de construction et bientôt accessible 
par le lien suivant :  http://www.coe.
int/T/F/Cohésion_sociale

Plusieurs activités sont prévues dans les 
trois prochains mois:

•  une réunion des Secrétaires d’Etat de 
la région afin de préparer une déclaration 
ministérielle en matière de co-ordination 
de sécurité sociale (Belgrade, 24 janvier 
2006);

•   une 2e édition des « Journées de 
dialogue » sur la sécurité sociale 
entre « L’ex-République yougoslave de 
Macédoine » et Serbie-Monténégro 
(Skopje, 20 février 2006);

•   une conférence ministérielle régionale 
sur la co-ordination en matière de sécurité 
sociale (Zagreb, 24 mars 2006).

Contact: Sixto Molina, Administrateur, 
Service des Politiques Sociales, Tél.: + 33 
(0)3 88 41 35 92, Fax : +33 (0)3 88 41 27 18, 
E-mail: sixto.molina@coe.int
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société d’accueil, il est essentiel que les 
politiques d’intégration favorisent l’ajustement 
des uns et des autres et la compréhension 
réciproque des cultures et des valeurs. 
L’héritage culturel des migrants doit être 
reconnu. Ils ne doivent pas être discriminés 
pour leurs différences culturelles et les défis 
que leur insertion pose aux sociétés. Les 
jeunes migrants doivent pouvoir être fiers 
de leurs racines. L’école et l’emploi sont des 
lieux privilégiés d’intégration.

Chacun a pu se sensibiliser à la difficulté mais 
aussi à la nécessité de réussir l’intégration 
de tous les migrants, hommes, femmes, et 
enfants, non seulement pour les migrants 
mais aussi pour la construction des sociétés 
européennes. Les participants ont noté que 
les valeurs du Conseil de l’Europe et ses 
instruments juridiques (entre autres la 
Convention européenne des droits 
de l’homme et le protocole 12 sur la 
non-discrimination, et la Charte sociale 
européenne révisée et la procédure de 
réclamation collective) fournissent des outils 
essentiels pour soutenir l’intégration des 
migrants ; ils se sont engagés à mieux les 
faire connaître et à les faire appliquer. 

Suite aux travaux du Forum, les ONG ont 
établi la Déclaration de Messine qui appelle 
différents acteurs de la société, dont les ONG 
elles-mêmes mais aussi les gouvernements, 
les médias et le Conseil de l’Europe à mettre 
en oeuvre certaines actions ciblées pour 
mieux contribuer à l’intégration des migrants. 
Cette déclaration ainsi qu’un rapport plus 
détaillé sur le forum sont disponibles sur 
le site Internet des OING (http://www.
coe.int/T/F/ONG/Public/). Parmi ces 
recommandations figure celle appelant les 
pays  à ratifier les instruments juridiques 
du Conseil de l’Europe, et où les ONG 
sont encouragées à faire preuve de plus de 
détermination et d’engagement dans des 
actions concrètes qui favorisent l’intégration 
des migrants.

Contact : Jean-Pierre Gollé, Rapporteur 
Général du Forum de Messine, Mouvement 
International ATD Quart Monde, 10 
quai du Chanoine Winterer, F-67000 
Strasbourg, Tél. : + 33 (03) 88 36 85 23, 
E-mail : jpgolle@aol.com

République tchèque:
Un nouveau Code du travail 

La loi nº 65/1965 du Recueil des lois – 
Code du travail, au sens des modifications 
ultérieures, entrée en vigueur le 1er janvier 
1966, fait partie de la législation de la 
République tchèque depuis 39 ans. 
Durant sa validité elle fut modifiée une 
cinquantaine de fois et est ainsi devenue 
confuse pour le public utilisateur. Il 
s’agissait donc de rendre le droit du travail 
plus lisible.

Le projet gouvernemental du nouveau 
Code du travail, qui est conforme aux 
accords internationaux par lesquels la 
République tchèque est liée, ne réduit 
pas le niveau existant de la protection 
des salariés, il leur permet toutefois de 
négocier d’autres droits par contrat 
(par exemple, le contenu du contrat 
de travail, l’aménagement du temps de 
travail, un salaire plus élevé, un congé payé 
complémentaire, une plus grande étendu 
de congé payé en cas d’empêchements 
de travailler, etc.). Le projet est basé sur 
le principe suivant : « ce qui n’est pas 
interdit, est permis. »

La République tchèque en tant que 
nouveau membre de l’Union européenne 
respecte la législation des Communautés 
européennes et les engagements prévus 
par les conventions internationales. 
Le projet du nouveau Code du travail 
développe la liberté contractuelle des 
parties. Il est possible, en respectant le 
principe du traitement égal, de négocier 
des conditions plus avantageuses dans le 
cadre des conventions collectives (dont 
le rôle devient plus important), mais aussi 
dans les contrats de travail, dans les accords 
sur les ouvrages effectués en dehors du 
contrat de travail, éventuellement dans les 
autres accords conclus entre l’employeur 
et le salarié.

Le nouveau projet de Code du travail 
devient donc plus lisible - tant pour les 
salariés que pour les employeurs - étant 
donné qu’il contient des dispositions qui 
jusque là étaient contenues dans des lois 
indépendantes. Il définit la rémunération 
dans les sphères privée et publique, ainsi 

que la compensation des frais de voyage 
professionnel. Il contient, en plus des 
dispositions relatives à la rémunération, 
des dispositions relatives à d’autres 
droits, stipulés jusqu’à présent dans les 
décrets (par exemple, le congé payé en 
cas de formation continue des salariés, 
l’ensemble des compensations en cas 
d´empêchements de travailler, etc.).

Le projet gouvernemental du Code de 
travail a été discuté en première lecture 
à la Chambre des députés du Parlement 
tchèque et sera prochainement traité 
au sein du Comité parlementaire pour 
la politique sociale et la santé publique. 
Nous supposons qu’il y aura toute 
une série d’amendements qui seront 
soigneusement jugés et évalués au 
cours des débats ultérieurs au sein de la 
Chambre des députés et du Sénat.

Contact :  Alena Mihokova, Ministère du Travail 
et des Affaires Sociales, Service pour l’Union 
européenne et la coopération internationale, 
Unité de la coopération internationale, Tél.: + 
420 22 19 22 476, Fax: + 420 22 19 22 223, 
E-mail: alena.mihokova@mpsv.cz
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La Charte sociale européenne a 
été ratifiée par la République 
tchèque le 3 novembre 1999. Elle 
est ensuite entrée en vigueur et fut 
publiée dans le Recueil des lois et 
accords internationaux (nº 14/2000) 
comme l’annexe de la Charte sociale 
européenne (nº 15/2000). Par adoption 
de ces documents la République 
tchèque est engagée à fournir des 
informations relatives à la mise en 
oeuvre de la Charte sociale européenne 
et de son annexe dans des rapports 
périodiques. 

Voir le site Internet de la Charte 
soc ia le  européenne :  http : / /
www.coe . int /T/F/Droits_de_
l’Homme/Cse/

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=FRE
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/1_Pr�sentation_g�n�rale/
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/1_Pr�sentation_g�n�rale/
http://www.coe.int/T/F/ONG/Public/
http://www.coe.int/T/F/ONG/Public/
mailto:jpgolle@aol.com
mailto:alena.mihokova@mpsv.cz
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TEXTES ADOPTÉS

Recommandations :
• Rec(2005)5 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux droits des enfants vivant en institution (adoptée le 16 mars 2005)
• Rec(2005)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le rôle et la formation des professionnels du don d’organes (« coordinateurs du 

prélèvement ») (adoptée le 15 juin 2005)
Résolutions :
• ResAP(2005)4 du Comité des Ministres sur les produits cosmétiques solaires, pour une meilleure protection du consommateur (adoptée le 1er 

décembre 2005)

PUBLICATIONS RÉCENTES

Publications
• Les choix solidaires dans le marché: un apport vital à la cohésion sociale (Tendances de la cohésion sociale n° 14), Editions du 

Conseil de l’Europe (2005), ISBN 92-871-5761-8
• Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale - Un défi à relever (Tendances de la Cohésion sociale n° 15), Editions du Conseil 

de l’Europe (2005), ISBN 92-871-5813-4
• Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale - Guide méthodologique (Livre + CD-Rom), Editions du Conseil 

de l’Europe (2005), ISBN 92-871-5737-5
• Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins, 11ème Edition, Editions du Conseil 

de l’Europe (2005), ISBN 92-871-5666-2
• L’abolition des châtiments corporels : un impératif pour les droits de l’enfant en Europe, Editions du Conseil de l’Europe 

(2006), ISBN 92-871-5915-7
• Transplant Newsletter, septembre 2005, Vol. 10 no. 1 (en anglais uniquement)
• Co-édition: « Cittadini Attivi Europei Solidali - Amministrazioni pubbliche, economie sociali e partcipazione da Parigi 

a Sesto San Giovanni », Altreconomia et les Editions du Conseil de l’Europe, n°66 novembre 2005.

CALENDRIER DE JANVIER À MARS 2006
Conférences :
• 24 mars 2006 : Conférence ministérielle sur la coodination en matière de sécurité sociale dans la région des Balkans – Zagreb (Croatie)
• 16-17 mai 2006 : XXVIIIe Session de la Conférence des Ministres européens chargés des Affaires familiales – Lisbonne (Portugal)

Séminaires et autres réunions :
• Semaine du 23 janvier: visite du Président du Groupe de spécialistes sur les Roms, Tsiganes et Voyageurs (MG-S-ROM) et du Coordinateur au 

Kosovo
• 20 février: 2e édition des « Journées de dialogue » sur la sécurité sociale entre « L’ex-République yougoslave de Macédoine » et Serbie-Monténégro 

- Skopje (« L’ex-République yougoslave de Macédoine ») 
• 23 -24 février : un cours de formation sur les aspects organisationnels de la transplantation d’organes Programme conjoint du Conseil de l’Europe 

et de la Commission européenne) - Moldova
• 27 février-1 mars : séminaire sur la santé mentale (Programme conjoint du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne) - Moldova
• 1re semaine de mars: Séminaire sur le Code de Sécurité Sociale et les réformes des pensions en Fédération de Russie – Vologda (Féd. de 

Russie)

Réunions des comités : 
• 10-11 janvier: 2e réunion préparatoire du Comité des fonctionnaires de liaison des Ministres européens chargés des Affaires familiales (MMF-HF)
• 12-13 janvier : 61e réunion du Bureau du Comité européen sur les migrations (CDMG-BU)
• 16-17 janvier: 2e réunion de travail des Consultants chargés de préparer les lignes directrices sur l’exercice de la parentalité 
• 24 janvier : réunion des Secrétaires d’Etat de l’Europe du Sud-Est afin de préparer une déclaration ministérielle en matière de sécurité sociale 

– Belgrade (Serbie-Montenegro)
• 30-31 January: 17e réunion du Bureau du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS-BU) 
• 30-31 janvier : 3e réunion du Comité d’experts sur les Associations et le codévelopment (MG-R-AC) 
• février (confirmation date attendue): réunion ad hoc du MG-S-ROM sur le projet de recommandation sur les politiques en faveur des Roms et 

des Gens du  voyage en Europe – Madrid (Espagne)
• 14-15 février: 3e réunion du Groupe de travail sur les aptitudes parentales visant en particulier à lutter contre la violence concernant les enfants 

et à la prévenir (CS-EF Violence)
• 23-24 février: 3e réunion du Groupe de travail sur l’exercise de la parentalité dans le cas d’enfants menacés d’exclusion sociale
• 7-8 mars: 4e réunion du Comité d’experts sur l’Enfance et la Famille (CS-EF)
• 14-17 mars : la réunion du Comité d’experts sur l’assurance de qualité dans les services de transfusion sanguine (SP-GS) – Bruxelles (Belgique)
• 20-21 mars : réunion du Comité d’experts sur l’impact de la génétique sur l’organisation des services de soins et la formation des professionnels 

de santé (SP-GEN)
• 23 -24 mars : réunion du Comité d’experts sur la prise en compte dans les actions de santé des spécificités entre hommes et femmes (SP-SHF)
• 28-29 mars: 16e réunion du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS)
• mars: 2 journées de réunion sur le dialogue Nord-Sud en matière de migrations et codéveloppement – Nice (ou Lisbon)
• mars: Réunion du Bureau du Comité Européen de la Santé (CDSP BU)
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