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travailtravailtravail   »»»   
 
L'importance de l'emploi pour établir des 
sociétés solidaires est largement reconnue. Il 
est manifeste que le manque d’emploi non 
seulement prive le chômeur d’un revenu 
mais aussi occulte son rôle productif en tant 
qu’être humain dans la société. L’emploi est 
multidimensionnel: il confère une légitimité 
et un statut social et permet d’accéder au 
bien-être matériel. Il est porteur de dignité 
humaine et assure à l’individu des droits 
économiques et une reconnaissance sociale 
essentiels au plein exercice de sa citoyenneté. 
 
La Stratégie de cohésion sociale du Conseil 
de l'Europe (2000) souligne qu’un «emploi 
décent et adéquatement  rémunéré est l’un 
des principaux moyens de promouvoir la 
cohésion sociale. La promotion de l’emploi 
devrait être au cœ ur de la stratégie de cohé-
sion sociale impliquant des politiques écono-
miques appropriées intégrées dans la pro-
tection sociale et les mesures d’aide à l’em-
ploi». 
 
L’un des principaux objectifs du Conseil de 
l'Europe est de conseiller les Etats membres 
sur la façon de concrétiser le «droit au tra-
vail» dans une économie de marché. La 
Charte sociale européenne et la Charte so-
ciale révisée disposent que le droit au travail 
recouvre l’accès au maintien de l’employabi-
lité à travers le droit à des services d’orienta-
tion et de formation professionnelles tout au 
long de la vie active. Elles garantissent un 
cadre juridique et institutionnel approprié en 
matière de droit au travail, dont des services 
pour l’emploi gratuits, la non-discrimination 
en matière d’emploi et l’interdiction du tra-
vail forcé, l’accès a un milieu de travail sûr 
et sain et la protection en cas de licencie-
ment; elles reconnaissent également le droit 
des femmes et des hommes à une rémuné-
ration égale pour un travail de valeur égale. 
Un article de ce numéro spécial montre 
comment le Comité européen des droits 

sociaux, qui contrôle la conformité des légi-
slations nationales avec la Charte et la 
Charte révisée, évalue les politiques de l’em-
ploi du point de vue des droits de l’homme 
(voir page 5). 
 
Le Conseil de l'Europe a joué un rôle de 
pionnier en affirmant qu’une politique de 
l’emploi active devait, en priorité, permettre 
à tous les travailleurs d’exercer une activité 
professionnelle socialement gratifiante. Dès 
1992, il a observé que les politiques dans ce 
domaine étaient souvent fragmentées et que 
l’intégration des personnes en difficulté dé-
pendait non seulement de facteurs économi-
ques et politiques, comme la volonté des 
gouvernements de privilégier les program-
mes destinés aux personnes ayant des diffi-
cultés d’intégration, mais aussi de facteurs 
sociologiques (consensus au sein de la socié-
té sur la nécessité de réduire l’exclusion et 
de combattre les inégalités) et de facteurs 
institutionnels (la façon dont les divers servi-
ces administratifs fonctionnent, la répartition 
des pouvoirs entre les administrations loca-
les et centrales et les relations des pouvoirs 
publics avec les institutions privées, associati-
ves ou caritatives). (Recommandation N° R 
(92) 4) 
 
Concernant les difficultés particulières des 
pays d’Europe centrale et orientale en tran-
sition, l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe a affirmé que pour rendre le 
marché du travail efficace, il convenait de 
rééquilibrer les forces du marché entre l’État 
et le secteur privé, et de ne pas libérer tota-
lement les forces du marché sans prendre 
des mesures de protection pour la popula-
tion la plus vulnérable, c’est-à-dire les chô-
meurs, les retraités et les personnes mala-
des (Résolution 1056 (1995)). 
 
La reconnaissance de l’identité culturelle 
comme facteur de création d’emplois et le 
principe de l’égalité des chances pour les 
migrants et les minorités sont également au 
cœ ur des actions du Conseil de l'Europe 
dans ce domaine; les articles intitulés «les 
travailleurs migrants: vers l’égalité des chan-

ces» (page 7) et «entreprise culturelle et 
diversité culturelle» (page 8) fournissent des 
informations sur les actions menées en la 
matière. 
 
Les activités très diverses décrites dans ce 
numéro spécial du Bulletin «Cohésion so-
ciale: développements» consacré à l’emploi 
reflètent les instruments juridiques, les re-
commandations ainsi que les récentes activi-
tés intergouvernementales et actions d’assis-
tance du Conseil de l'Europe dans le do-
maine de l’emploi, ces initiatives partent 
toujours du principe que garantir le droit au 
travail à tous les demandeurs d’emploi re-
présente un défi complexe à relever mais 
que l’on peut prendre des mesures efficaces 
aux niveaux international, national et, plus 
particulièrement, local. 
 
Le droit à l’emploi est lié non seulement à 
des politiques économiques saines mais 
aussi à la capacité des institutions de travail-
ler en partenariat entre elles et avec les 
organisations non gouvernementales afin de 
stimuler l’esprit d’entreprise, tout en mainte-
nant de bonnes conditions de travail et une 
protection sociale, de décentraliser mais de 
manière efficace, et de contrôler l’efficacité 
des mesures et des programmes. Le rôle des 
services publics pour l’emploi est capital en 
la matière. Le droit au travail met aussi en 
jeu la reconnaissance des besoins diversifiés 
des individus et le dialogue avec les person-
nes à la recherche d’un emploi décent. On 
ne pourra assurer le droit à l’emploi pour 
tous qu’avec le soutien de tous les acteurs 
de la société qui doivent assumer leurs res-
ponsabilités sociales: les administrations 
nationales et locales, les employeurs, les 
syndicats, les coopératives, les organisations 
non gouvernementales ainsi que les citoyens 
eux-mêmes. 
 
 
G ilda Farrell (Chef de la Division pour 
le développement de la cohésion sociale) 
et Robert Drake (Conseiller technique - 
Emploi, Service des politiques sociales) - 
Conseil de l’Europe 
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Kevin O ’Kelly, D irecteur de recher-
che auprès de la Fondation euro-
péenne pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail à Dublin, a 
travaillé sur plusieurs projets du 
Conseil de l 'Europe depuis la f in des 
années 80. Il a été nom m é consultant 
auprès du com ité d’experts pour la 
promotion de l’accès à l’emploi  (CS-
E M ) en 1999. 
 
Bulletin: Pourquoi l’accès à l’emploi  
est-elle une question aussi impor-
tante? Est-ce un droit social? 
 
L’emploi est la clé de la cohésion sociale. Le 
chômage mène à la pauvreté, à l’exclusion, à 
l’inégalité et une personne sans emploi risque 
davantage de n’avoir qu’une piètre estime de 
soi et de manquer de confiance en ses capaci-
tés. L’emploi est un droit social mais il ne peut 
être garanti. Les gouvernements ne peuvent 
donner un emploi à chacun mais ils peuvent 
certainement assurer les conditions nécessaires 
à la création d’emplois. 
 
Bulletin: pourquoi est-il essentiel de 
créer des em p lois au niveau local et 
com m ent s’établit le lien avec l’em -
ploi au niveau national? 
 
Les emplois se créent en grande partie au ni-
veau local, à l’échelon micro-économique. Pour 
être couronnées de succès, les politiques et 
campagnes doivent avoir une base locale. Les 
responsables des organismes locaux sont les 
mieux placés pour savoir quels sont les res-
sources humaines et matérielles, les possibili-
tés, les problèmes et les besoins au niveau lo-
cal. 
 
Les études de cas sur lesquelles se sont fondés 
les travaux du CS-EM ont analysé les initiatives 
en matière d’emploi en mettant l’accent sur les 
zones rurales défavorisées mais le Comité a 
également mis le doigt sur d’autres régions 
économiquement fragiles comme les régions 
minières de Roumanie et de Russie et les zo-
nes industrielles italiennes en déclin, en indi-
quant aux gouvernements dans quels secteurs 
ils doivent concentrer leur aide aux projets de 
création d’emplois. 
 
Bulletin: l’Europe centrale et orien-
tale doit-elle faire l’objet de mesures 
distinctes ou la question de l’accès à 
l’emp loi peut-elle être traitée à l’é-
chelon paneuropéen? 
 
L’accès à l’emploi est un problème dans tous 
les États membres mais les pays d’Europe cen-
trale et orientale connaissent des difficultés 
spéciales dues notamment à leur rupture avec 
le système d’économie planifiée et certains 

pays et régions en transition enregistrent un 
taux de chômage particulièrement élevé. Nos 
travaux ont essentiellement pour but de se 
concentrer sur le caractère transposable des 
projets, de manière à ce que les expériences et 
solutions probantes puissent être mises en 
commun au niveau paneuropéen afin d’aider 
les pays d’Europe centrale et orientale à ac-
quérir de l’expérience en matière de création 
d’emplois dans une économie de marché. 
 
Bulletin: les lignes directrices sont 
réparties en cinq rubriques: les parte-
nariats locaux, l’égalité des chances 
entre les hom m es et les fem m es, la 
non discrim ination envers les catégo-
ries défavorisées, la création d’entre-
prises, et enfin l’éducation, la form a-
tion et l’apprentissage tout au long de 
la vie. Pourquoi ce choix? 
 
Les partenariats locaux sont essentiels 
pour assurer un véritable accès à l’emploi; ils 
constituent une condition préalable à la mise 
en œuvre avec succès de stratégies intégrant 
les besoins sociaux. Dans les études de cas 
que nous avons analysées, nous avons constaté 
combien il était important d’avoir des structu-
res, un réseau fonctionnant au niveau local 
entre les syndicats et les employeurs, entre les 
associations bénévoles et les services publics et, 
bien sûr, entre l’administration locale et natio-
nale, notamment pour le financement. 
 
L’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes, s’agissant de l’accès au marché du 
travail, fait souvent cruellement défaut, notam-
ment en Europe centrale et orientale. On ne 
fait pas encore assez, par exemple, pour offrir 
des structures de qualité, accessibles et peu 
coûteuses permettant la garde des enfants et 
des personnes âgées. En outre, les femmes ne 
peuvent souvent pas suivre les cours de forma-
tion car elles doivent jongler avec leur emploi 
du temps pour faire concorder cette formation 
avec leurs obligations familiales. Nous exhor-
tons les gouvernements à adopter une appro-
che intégrée de l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans tous les secteurs d’action. 
 
Nos études ont mis au jour plusieurs bonnes 
initiatives visant à réinsérer les femmes dans le 
marché du travail comme le projet des 
«femmes en mouvement» dans la région pari-
sienne (France), où des efforts particuliers sont 
déployés pour réintégrer les femmes marginali-
sées dans la population active grâce à des pro-
grammes de formation et à des stages en en-
treprise. En Pologne, les femmes apportent 
une «valeur ajoutée» à l’exploitation agricole 
familiale, par exemple en diversifiant l’activité 
et en l’orientant vers l’agrotourisme, la produc-
tion d’œufs et d’autres formes de préparation 
alimentaire. 

Un autre problème majeur, c’est le fait que la 
plupart des emplois féminins sont sous-payés 
et qu’en Europe centrale et orientale, les fem-
mes ont souvent du mal à trouver des postes à 
responsabilités. 
 
La discrimination revêt de nombreuses for-
mes; les jeunes et les personnes âgées, les mi-
norités, notamment les Roms, et les personnes 
handicapées: tous en sont victimes. Nos études 
ont mis en lumière un bon exemple concer-
nant la Slovaquie où une usine, qui pratiquait 
la discrimination positive à l’égard des person-
nes handicapées, a fermé, mais les ouvriers qui 
y travaillaient l’ont reprise et ont diversifié les 
activités. Nous en tirons la conclusion que la 
discrimination positive peut, parfois, être néces-
saire pour assurer une ouverture sur le marché 
de l’emploi. 
 
L’esprit d’entreprise et l’innovation sont 
indispensables à la création d’emplois, mais les 
conditions nécessaires à leur épanouissement 
sont rarement réunies. La plupart des entre-
preneurs potentiels se heurtent à la bureaucra-
tie, à la fiscalité et au manque de ressources 
financières. Sans mise de fonds initiale pour 
que l’idée d’entreprise se concrétise, il est im-
possible de mettre sur pied le projet. 
 
L’éducation, la formation et l’apprentis-
sage tout au long de la vie sont manifeste-
ment importants mais ce qui n’est peut-être 
pas aussi manifeste, c’est que la formation 
devrait être adaptée au marché du travail lo-
cal. L’apprentissage tout au long de la vie est 
également crucial pour combattre la discrimi-
nation, s’agissant notamment des personnes 
qui ont eu de mauvaises expériences dans l’en-
seignement scolaire. Pour elles, les systèmes 
d’éducation non formelle, qui englobent des 
stages, sont souvent la meilleure solution. 
 
Bulletin: pourquoi le suivi et l’évalua-
tion sont-ils utiles au processus? 
 
Si nous voulons progresser, nous devons éva-
luer les bonnes pratiques. Il faut nous assurer 
que les projets sont efficaces, que les expérien-
ces sont partagées et qu’il y a un effet 
«multiplicateur», de manière à améliorer en-
core les méthodes qui réussissent et à les ap-
pliquer à d’autres groupes défavorisés, comme 
c’est le cas en Hongrie où l’on a observé une 
initiative d’emploi local de ce type. 
 
Bulletin: quels sont les principaux 
obstacles à l’emploi? 
 
La bureaucratie, la fiscalité, les politiques cen-
tralisées, une culture de dépendance et le fait 
que l’administration centrale ne délègue pas 
assez de pouvoirs à l’administration locale, 
sans oublier les domaines que nous avons déjà 

(Suite à la page 3) 
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R A P P O R T  ET  LIGNES  D IRECTRICES  D U  
C O M ITÉ  D ’EXPERTS  P O U R  LA  P R O M O T ION  DE  L’A C C È S  À  L’E M P L O I  

(CS-EM) 

La diffusion et la publication du rapport 
et des lignes directrices du Comité 
d’experts pour la promotion de l’accès à 
l’emploi (CS-EM) ont été décidées par le 
Comité des Ministres le 30 janvier 2002. 
 
Créé à l’automne 1999, le CS-EM devait 
offrir aux administrations nationales un 
forum qui permette le partage 
d'informations sur les bonnes pratiques 
visant à promouvoir l’intégration au 
marché du travail des groupes et 
personnes socialement exclus, ou 
exposés au risque de l'être. Cette activité 
était un élément important de la stratégie 
du Conseil de l'Europe pour la cohésion 
sociale et l’accès aux droits sociaux. Le 
comité avait pour objectif principal 
d’élaborer des lignes directrices sur la 
contribution d’initiatives de dévelop-
pement local à l’intégration des chômeurs 
de longue durée. Dans beaucoup d’Etats 
membres, en particulier ceux d’Europe 
centrale et orientale, le chômage de 
longue durée est un problème très 
répandu auquel sont confrontés 
notamment les habitants des régions 
économiquement et socialement défa-
vorisées. 
 
L’activité du CS-EM s’est inspirée 
d’instruments juridiques du Conseil de 
l'Europe comme la Charte sociale 
européenne et la Charte sociale révisée 
qui définissent le «droit au travail» en 
tant qu’élément clé des droits sociaux. Le 
CS-EM a également accordé une 
attention particulière au développement 
de l’emploi local, par exemple en 
encourageant la création de micro-
entreprises, l’économie sociale ou 
d’autres initiatives susceptibles à 
l’échelon local de favoriser l'emploi et de 
prévenir ou réduire le chômage de 
longue durée. 
 
Le comité a réuni des spécialistes de 
l’emploi venant de tous les Etats 
membres du Conseil de l'Europe 
d’Europe centrale et orientale et d’Etats 
d’Europe occidentale. Placés sous la 
présidence d’experts de Bulgarie et de 
Pologne, les travaux se sont également 
déroulés en étroite coopération avec 
l’OCDE, l’UE, et l’OIT ainsi qu’avec des 
ONG compétentes en matière d’emploi 
et des organes pertinents du Conseil de 
l'Europe. Le comité a bénéficié de 
l’assistance d’un consultant, Kevin 
O’Kelly (Directeur de recherche, 
Fondation européenne pour l’amé-
lioration des conditions de vie et de 
travail, Dublin). 

Exem p les de bonne pratique 
 
Chaque pays membre avait été invité à 
présenter deux exemples de «bonne 
pratique» quant aux efforts locaux pour 
l’emploi, y compris l’économie sociale ou 
d’autres initiatives prises à cet échelon 
pour éviter le chômage de longue durée, le 
but général étant le partage d’expériences 
et l’enrichissement mutuel. 
 
Pour citer le rapport final d’activités du 
CS-EM1), «les notes soumises présentaient 
un large éventail de démarches différentes 
face aux problèmes des groupes exclus de 
la société dans un certain nombre de 
régions économiquement défavorisées et 
au sein de chaque pays. Il s’agissait, dans 
bien des cas, de régions rurales. Quelques 
études sont par ailleurs axées sur 
d’anciennes régions industrielles et 
minières où l’emploi régresse et sur les 
problèmes que pose leur revitalisation. 
 
Nombre de projets portent particu-
lièrement sur les besoins des groupes les 
plus vulnérables et les plus exposés au 
chômage de longue durée. D’autres 
programmes, de nature plus générale, 
visent la mise en œ uvre à l’échelon local de 
politiques nationales de l’emploi.» 
 
Lignes directrices sur les partenariats 
locaux pour la création d’emplois 
 
Des lignes directrices ont été élaborées à 
partir des exemples de bonne pratique, 
l’objectif consistant à faciliter autant que 
possible l’accès à l’emploi pour réduire 
l’exclusion sociale. 
 
Bien que la plupart des mesures 
préconisées se situent dans un cadre local 
ou régional, comme le souligne le rapport 
d’activités du CS-EM, elles doivent 
s’insérer dans un contexte national. Il est 
indispensable d’établir des liens précis et 
transparents entre les initiatives locales en 
faveur de l’emploi, d’une part, et, de 
l’autre, les priorités et normes juridiques 
nationales relatives au marché du travail et 
aux conditions d’emploi.  
 
Les lignes directrices ont été réparties sous 
les cinq rubriques ci-après, des indications 
sur le suivi et l’évaluation y étant jointes.  
 
Partenariats locaux 
 
Les partenariats locaux se révèlent utiles 
pour faire face aux problèmes de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale et aux 
difficultés sur le lieu de travail. L'action, à 

(Suite à la page 4) 

IIINTERVIEWNTERVIEWNTERVIEW   AVECAVECAVEC      
KKKEVINEVINEVIN O’K O’K O’KELLYELLYELLY   

évoqués, à savoir le manque de possibilités 
offertes aux femmes et aux groupes défavo-
risés. 
 
Cependant, les deux obstacles qui recouvrent 
l’ensemble, et qui reviennent sans cesse dans 
toutes les discussions, sont le manque de 
financement durable et l’inadéquation de 
l’infrastructure. L’insuffisance des réseaux de 
transport peut réellement empêcher des 
personnes de saisir les possibilités d’emploi 
et la rigidité des marchés du logement en 
Europe centrale et orientale peut entraver la 
mobilité des travailleurs. 
 
Bulletin: com m ent avez-vous recen-
sé les bonnes pratiques dans vos 
études de cas? 
 
Nous avons adopté une méthodologie très 
précise, en demandant à chaque pays de 
mener deux ou trois études de cas autour de 
projets locaux, en privilégiant les cas les plus 
susceptibles d’être comparés et transposés, 
et c’est ce qu’ont fait la plupart des pays. 
Nous nous sommes retrouvés avec un excé-
dent de soixante études de cas provenant de 
22 États membres. 
 
Bulletin: à partir de là, dans quelle 
direction vont s’orienter les travaux 
sur l’accès à l’emp loi? 
 
Ils font partie d’un projet plus vaste du 
Conseil de l'Europe sur l’accès aux droits 
sociaux rassemblant les recherches menées 
sur l’accès à la protection sociale et au loge-
ment, à la santé et à l’éducation. L’ensemble 
de ces travaux débouchera sur l’élaboration 
d’un rapport majeur et sur une conférence 
qui se tiendra en novembre 2002, à 
Malte. 
 
Bulletin: on a beaucoup discuté ré-
cem m ent du concept de travail  dé-
cent. Quelle en est votre définition? 
 
Il y a de nombreuses façons de le définir 
mais certaines conditions sont très claires. Il 
est essentiel, par exemple, d’assurer un envi-
ronnement professionnel sûr, caractérisé par 
de bonnes conditions de travail, sous l’angle 
à la fois matériel, psychologique et social. La 
stabilité de l’emploi est également très im-
portante car s’il est facile de créer des em-
plois pour un mois ou six mois, il n’est pas 
facile de les rendre permanents. Il est égale-
ment capital de garantir un salaire minimum 
et un taux d’imposition raisonnable pour 
assurer aux familles un salaire net décent. 
L’Europe doit éviter de faire l’expérience des 
États-Unis où il y a un grand nombre de tra-
vailleurs pauvres. 
 
Propos recueillis par Cathie Burton 
Attachée de presse du Conseil de l’Europe 
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R A P P O R T  ET  LIGNES  D IRECTRICES  D U  
C O M ITÉ  D ’EXPERTS  P O U R  LA  P R O M O T ION  DE  L’A C C È S  À  L’E M P L O I  

(CS-EM) 

cet échelon, est plus proche des 
groupes spécifiques visés. Toutefois, il 
faut voir dans les partenariats un moyen 
de compléter et non de remplacer les 
politiques nationales principales. Ils ne 
peuvent aboutir à des résultats vérita-
blement satisfaisants qu'à condition de 
bénéficier d’un financement approprié et 
durable. Il importe également de 
s’assurer la participation d’un large 
éventail d’organisations compétentes: 
services sociaux et de l’emploi, 
organisations patronales et associations 
d’entreprises, syndicats, ONG et 
organisations représentant la société 
civile, les chômeurs et les minorités 
ethniques.  
 
Egalité des chances entre les hommes 
et les femmes 
 
L’égalité des chances entre les sexes est 
un élément vital de toute initiative locale 
en faveur de l’emploi et ce point doit 
être intégré à l’ensemble des politiques. 
Les femmes sont considérées comme 
plus défavorisées que les hommes dans 
la plupart des Etats membres, 
notamment celles qui vivent dans des 
régions pauvres. Ce handicap est 
souvent double pour les femmes 
appartenant à des minorités ethniques, 
comme les Roms. Les lignes directrices 
soulignent la nécessité de mettre à la 
disposition des femmes, surtout les plus 
faibles économiquement, des garderies 
de bonne qualité à des tarifs raison-
nables et des programmes spéciaux de 
formation et de soutien.  
 
Elimination de la discrimination à 
l’égard des groupes défavorisés 
 
L’accès aux programmes locaux en 
faveur de l’emploi et la participation à 
ces programmes ne doivent pas 
comporter de discrimination pour des 
motifs de handicap, d’éthnicité, d’âge, 
etc. Il en est de même pour l’accès à des 
possibilités telles que la formation, le 
logement, l’emploi, la santé et les 
services sociaux. Les lignes directrices 
reconnaissent la nécessité de program-
mes établissant à l’occasion une 
discrimination positive à l’égard de 
certains groupes, afin de combattre le 
chômage de longue durée dont ils sont 
victimes. 
 

Esprit d’entreprise 
 
Il est admis que le meilleur moyen de 
s’attaquer au chômage est l’esprit 
d’entreprise. Beaucoup de perspectives 
nouvelles s’ouvrent à ceux qui ont la 

sagacité et le courage voulus pour 
occuper un emploi indépendant ou 
lancer de petites entreprises offrant des 
services sous contrat à des sociétés plus 
importantes. A mesure qu’elles se 
développent, ces entreprises peuvent 
aussi être créatrices d’emploi. Il y a lieu, 
par conséquent, d’encourager et sou-
tenir l’esprit d’entreprise. Un accès 
facile à des financements appropriés, 
abordables et durables est vital, comme 
le reconnaissent les lignes directrices, 
pour la réussite à long terme de toute 
entreprise.  
 
Les compétences précitées trouvent 
leur utilisation en particulier dans les 
Etats d’Europe centrale et orientale. La 
fin ou la privatisation des entreprises 
d’Etat offre de nombreuses possibilités 
mais les entrepreneurs sont également 
confrontés à d’importants défis, tels 
qu’une bureaucratie et une paperasserie 
excessives et une lourde fiscalité.  
 
Education, formation et ap-
prentissage tout au long de la vie 
 
Des ressources comme la confiance en 
soi et les qualités personnelles et 
sociales sont précieuses sur le marché 
du travail, sans parler du point de départ 
que représentent la recherche d’un 
emploi et la présentation d’une 
candidature. La formation et le re-
cyclage sont, par conséquent, des 
éléments essentiels de toute initiative 
locale en faveur de l’emploi. 
 
En ce qui concerne l’éducation, la 
formation et l’apprentissage tout au long 
de la vie, il importe de prendre en 
compte les changements de la 
technologie et du marché ainsi que de la 
nature du travail. Là encore, un 
financement adéquat est un élément 
crucial pour l’efficacité et le caractère 
durable des initiatives concernant 
l’éducation, la formation et l’ap-
prentissage tout au long de la vie.  
 
Le comité recommande dans les lignes 
directrices que les programmes locaux 
de travaux d'utilité publique en faveur 
de l’emploi comprennent un élément de 
qualification, pour ouvrir des pos-
sibilités d’emploi aux bénéficiaires de ces 
programmes lorsque ceux-ci prennent 
fin. 
 
Suivi et évaluation 
 
Le CS-EM a estimé que les programmes 
locaux en faveur de l’emploi devraient 
être assortis d'une obligation de suivi et 

d’évaluation garantissant leur contrôle 
et leur durabilité à long terme. 
 
Les obstacles à l’emp loi 
 
Le deuxième volet des travaux du CS-
EM a porté sur les obstacles à l’emploi, 
qui ont été définis selon chacune des 
cinq grandes rubriques sus-mentionnées. 
En outre, des entraves générales 
concernant particulièrement les pays 
d’Europe centrale et orientale ont été 
identifiées, par exemple l’absence 
d’approche cohérente pour traiter les 
prob lèmes in terdépendants  de 
l’économie souterraine, des bas salaires 
et des prestations sociales médiocres. 
Le manque d’efficacité des politiques de 
développement régional et local et une 
co rruption général isée peuvent 
également empêcher la réussite des 
partenariats locaux. D’autres difficultés 
sont les barrières culturelles et les 
s téréotypes re la t i f s  aux rô les 
professionnels. La mobilité est réduite, 
en raison de la crainte de ne pas trouver 
ailleurs un logement conve-nable. 
 
Impact futur des l ignes directrices 
 
Les lignes directrices et le rapport sont 
accessibles sur le site Web du Conseil 
de l'Europe et des exemplaires en ont 
été distribués à tous les membres du 
CS-EM. Ceux-ci ont été encouragés à 
les diffuser largement dans leur pays et 
leurs organisations et à les traduire dans 
les langues nationales.  
 
Les lignes directrices constitueront 
certainement la base d’activités futures 
du Conseil de l'Europe dans le domaine 
de l’emploi; elles seront utiles, en 
particulier, à la mise en œ uvre de 
projets de soutien à l’emploi et à la 
création d’entreprises. Elles représen-
teront, en outre, un élément essentiel 
des travaux qui viennent d’être 
entrepris concernant l’accès aux droits 
sociaux, sur lesquels le présent bulletin 
communiquera des informations actua-
lisées. 
 
 
1) CS-EM (2001) 7 (Rév.) Rapport final d’activité 
du Comité d’experts pour la promotion de l’ac-
cès à l’emploi - Lignes directrices sur les partena-
riats locaux pour le développement de l’emploi, 
p. 14 paragraphes 26 et 27. 
 
 
Contact : Robert Drake, Conseiller techni-
que - Emploi, Service des politiques socia-
les, DG III - Cohésion Social, Tél.: + 33 (0)3 
90 21 48 20, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-
mail: robert.drake@coe.int 
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ÉÉÉvaluation des politiques de valuation des politiques de valuation des politiques de 
l’emploi du point de vue des l’emploi du point de vue des l’emploi du point de vue des 
Droits de l’Hom m eDroits de l’Hom m eDroits de l’Hom m e   
 
Le droit au travail est le premier droit énon-
cé dans la Charte sociale européenne. Entre 
autres obligations assumées au titre de l’arti-
cle 1, paragraphe 1, de la Charte, les parties 
contractantes s’engagent « à reconnaître 
comme l’un de leurs principaux objectifs et 
responsabilités, la réalisation et le maintien 
du niveau le plus élevé et le plus stable possi-
ble de l’emploi en vue de la réalisation du 
plein emploi ». 
 
Lors de son dernier examen des situations 
nationales concernant cette disposition de la 
Charte1), le Comité européen des droits so-
ciaux (ECSR)2) a décidé de publier, pour la 
première fois depuis 1981, ses conclusions 
sur la conformité des législations nationales 
avec l’article 1, paragraphe 1. L’ECSR avait 
abandonné sa pratique normale d’établir des 
conclusions sur le respect de la Charte par 
les Etats à une époque où les forts taux de 
chômage s'étaient généralisés et où il n’avait 
ni la méthode, ni les moyens voulus pour 
évaluer l’opportunité des initiatives multiples 
prises par les Etats pour lutter contre le chô-
mage. 
 
Deux considérations majeures sont à l’ori-
gine de ce changement de position: premiè-
rement, l’ECSR met de nouveau l’accent sur 
l’article 1, paragraphe 1, en tant qu’obligation 
juridique imposée aux Etats, malgré le libellé 
très général de la disposition. Deuxième-
ment, les informations dont dispose le Comi-
té sur les politiques de l’emploi ont considé-
rablement augmenté en qualité et en quantité 
ces dernières années. Les données recueillies 
dans le cadre de la stratégie pour l’emploi de 
l’OCDE, et surtout de la stratégie euro-
péenne de l’emploi, en sont une composante 
importante. 
 
Selon l’interprétation de l’ECSR, les exigen-
ces de l’article 1, paragraphe 1, sont simples: 
les Gouvernements doivent poursuivre l’ob-
jectif du plein emploi et, compte tenu de la 
nature dynamique de la disposition, faire état 
en principe, de progrès. En même temps, 
l’ECSR considère que l’article 1, paragraphe 
1, est une obligation de moyens plutôt que 
de résultat, et l’incapacité de réaliser le plein 
emploi ne pose pas, en tant que tel, un pro-
blème de non respect de la Charte. Toute-
fois, il s’ensuit que les efforts déployés par les 
Etats doivent être en rapport avec la situa-
tion économique et le niveau de chômage3). 
 
Dans le cadre de son évaluation, l’ECSR exa-
mine toute une gamme d’indicateurs relatifs à 
la situation économique nationale 
(accroissement du PIB, inflation, augmenta-
tion du nombre d’emplois, par exemple), à 
l’emploi (pourcentage d’actifs, nombre d’em-
plois à temps partiel et à durée déterminée, 
par exemple), ainsi qu’au chômage, en s’inté-
ressant tout particulièrement aux groupes 

NNNouvelle activité sur l’emploi ouvelle activité sur l’emploi ouvelle activité sur l’emploi 
pour les groupes marginaliséspour les groupes marginaliséspour les groupes marginalisés   
 
Le Groupe de spécialistes sur l’emploi pour 
les groupes marginalisés (CS-MA) a tenu sa 
première réunion à Strasbourg, les 25 et 26 
avril 2002. Des spécialistes possédant une 
grande expérience du domaine, venus de 
différents Etats membres, ont participé à 
ses travaux, de même que des représen-
tants d'ONG et d’organismes de recherche, 
parmi lesquels le Réseau européen anti-
pauvreté et la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail. 
 
Le Groupe de spécialistes fait office de 
structure d’échange de bonnes pratiques et 
d’approches intéressantes en matière d'ac-
cès au marché de travail de populations 
marginalisées ou défavorisées au niveau eu-
ropéen. Ils s'intéressent tout spécialement à 
la promotion de l'accès à l’emploi et de la 
formation professionnelle de groupes 
comme les anciens détenus et patients 
d'établissements psychiatriques, les sans-
abri, les personnes souffrant d’un handicap 
ou d’un problème de santé physique ou 
mentale, d'alcool ou de drogue ou les per-
sonnes en situation d’extrême isolement. Il 
pourrait être appelé à élaborer des lignes 
directrices ou une recommandation aux 
Etats membres du Conseil de l’Europe sur 
la question. 
 
La création du Groupe de spécialistes CS-
MA s’inscrit dans le cadre des activités en 
faveur de la cohésion sociale lancées et su-
pervisées par le Comité européen pour la 
cohésion sociale, dont relève le CS-MA. 
 
Lors de la première réunion du Groupe, le 
Secrétariat lui a présenté les activités à me-
ner et des propositions de méthodes de 
travail pour les deux années et demie à ve-
nir (le mandat du CS-MA expire fin décem-
bre 2004). Un calendrier d’activités provi-
soire a été adopté. La première tâche des 
membres du Groupe consistera à commu-
niquer, d'ici la fin de juin, des informations 
sur les programmes et les mesures d'accès 
à l'emploi des groupes marginalisés aux-
quels ils sont associés ou qu’ils connaissent 
bien. Ces informations seront utilisées pour 
élaborer, avec le concours d'un expert 
consultant, un questionnaire qui devra per-
mettre de recueillir un maximum de don-
nées (notamment statistiques) sur les politi-
ques mises en œ uvre en Europe dans ce 
domaine. 
 
Ce questionnaire sera largement diffusé 
mais s'adressera plus particulièrement aux 

organisations non gouvernementales no-
tamment, travaillant sur la question de l’ac-
cès à l’emploi des populations marginalisées. 
 
Les participants ont souligné la nécessité de 
chercher à obtenir la position des em-
ployeurs et de définir les stratégies visant à 
les convaincre de recruter des personnes 
issues de groupes marginalisés. 
 
La réunion a donné des résultants très en-
courageants. Les participants ont apprécié 
la diversité du Groupe et reconnu qu'ils 
auraient beaucoup à s'apporter mutuelle-
ment en partageant leurs expériences et en 
échangeant des exemples de bonnes prati-
ques sur les initiatives prises en la matière. 
Ils ont évoqué les activités en faveur des 
populations défavorisées menées dans leur 
pays ou par leur organisation. 
 
La prochaine réunion se tiendra en novem-
bre 2002, à Strasbourg. 
 
Contact: Robert Drake, Conseiller technique - 
Emploi, Service des politiques sociales, DG III - 
Cohésion Social, Tél.: + 33 (0)3 90 21 48 20, 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 18, E-mail: robert.
drake@coe.int 
 
L’emploi des personnes handL’emploi des personnes handL’emploi des personnes handi-i-i-
cccaaapéespéespées   
 
L’emploi étant un facteur essentiel de l’inté-
gration sociale et d’indépendance, le 
Conseil de l’Europe s’est préoccupé de l’in-
tégration professionnelle des personnes 
handicapées sous toutes ses formes. La Re-
commandation n°R (92) 6 relative à une politi-
que cohérente pour les personnes handicapées, 
principal instrument en matière de réadap-
tation des personnes handicapées, lui 
consacre un chapitre de même qu’à la ré-
adaptation professionnelle. Depuis, plu-
sieurs comités se sont appliqués à complé-
ter et à élargir les dispositions de la Recom-
mandation. Leurs travaux ont porté d’abord 
sur l’emploi protégé, puis sur l’emploi ordi-
naire. 
 
En complément d’une étude de la Commis-
sion européenne en 1992, composée alors 
de douze Etats membres, le Conseil de l’Eu-
rope a réalisé une comparaison de l’emploi 
protégé publiée sous le titre « L’emploi pro-
tégé dans cinq Etats membres du Conseil de 
l’Europe » (1997). Les institutions de travail 
protégé, qui accueillent des publics diffé-
rents, selon des modalités juridiques et de 
financement très diverses, remplissent leur 
objectif essentiel de fournir un travail rému-
néré aux personnes visées. Néanmoins, 
dans tous les pays, l’évolution des travail-



6             Cohésion sociale: développements - Numéro spécial 2/mai 2002- Conseil de l’Europe - DG III - Cohésion Sociale 

DG III - COHÉSION SOCIALE  
EVOLUTION DES PROGRAMMES 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

vulnérables, tels que les jeunes, les chômeurs 
de longue durée, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées. Au vu de ces informa-
tions, l’ECSR procède alors à l’examen des 
indicateurs de l’effort de l’État, comme l’am-
pleur des mesures pour l’emploi mises en œ u-
vre (nombre de participants par rapport au 
nombre total de chômeurs, durée moyenne 
du chômage avant toute offre de participation 
à un dispositif, par exemple), le montant des 
ressources consacrées aux diverses mesures 
(montant total des dépenses en tant que part 
du PIB, équilibre entre les mesures actives et 
passives, par exemple). Bien qu’il ne s’agisse 
pas d’un indicateur de l’effort de l’État en tant 
que tel, l’ECSR examine aussi les résultats de 
la politique pour l’emploi, notamment les ef-
fets de diverses mesures actives (formation, 
orientation, emplois subventionnés etc.) en 
termes de création d’emplois durables. 
 
L’interaction entre tous ces indicateurs est 
évidemment complexe et l’évaluation consti-
tue un exercice délicat. L’ECSR procède avec 
prudence, réservant les conclusions de non-
conformité à la Charte pour les situations 
extrêmes, dans lesquelles les initiatives prises 
sont manifestement inadaptées compte tenu 
de l'ampleur, des problèmes de chômage et 
des moyens de l’État concerné. L’ECSR recon-
naît que l’on pourrait encore étoffer la base 
d’informations; les perspectives sont, du reste, 
encourageantes, vu non seulement les travaux 
menés actuellement par l’UE, l’OCDE, l’OIT 
et les Gouvernements eux-mêmes, mais aussi 
les actions mises en œ uvre dans le cadre de la 
stratégie de cohésion sociale du Conseil de 
l’Europe. Il ne fait aucun doute, par exemple, 
que le guide des indicateurs sociaux en projet 
deviendra également un instrument précieux 
pour l’ECSR. 
 
En somme, la nouvelle position adoptée par 
l’ECSR renforce le rôle de la Charte consis-
tant à garantir que les Etats n’acceptent pas le 
chômage comme un prix à payer pour réaliser 
d’autres objectifs, qu’ils mènent des politiques 
réellement axées (et non pas simplement au 
niveau du discours) sur la création d’emplois, 
et qu’ils fournissent aux personnes touchées 
par le chômage une aide appropriée leur per-
mettant d’exercer leur droit au travail. 
 
1)Cycle de contrôle XVI-1. Les conclusions de 

l’ECSR concernant les Etats parties à la Charte 
révisée peuvent être consultées sur le site http://
www.esc.coe.int/ et paraîtront prochainement 
dans une publication du Conseil de l’Europe, au 
printemps 2002. 

2)Le Comité d’experts indépendants chargé d’exa-
miner si les situations nationales sont en confor-
mité avec les obligations découlant de la Charte. 

3)Il convient de noter que d’autres questions sou-
levées par la mise en œ uvre de la politique de 
l’emploi, comme la non-discrimination, le travail 
forcé et les prestations de chômage, sont trai-
tées au titre d’autres dispositions de la Charte. 

 
Contact:  Henrik Kristensen, Administra-
teur, Secrétariat de la Charte sociale eu-
ropéenne, DG II – Droits de l’Homme, Tél. : 
+ 33 (0)3 88 41 39 47, Fax : + 33 (0)3 88 41 
37 00, E-mail: henrik.kristensen@coe.int 

leurs handicapés vers le milieu ordinaire de-
meure l’exception. 
 
La réflexion a donc porté sur cette transi-
tion en suggérant des arrangements institu-
tionnels plus souples tout en évitant une op-
position rigide entre emploi protégé et em-
ploi ordinaire. Ces propositions comme les 
évaluations périodiques de la situation de la 
personne et la possibilité de retour en cas 
d’échec sont décrites dans le rapport intitulé 
« Le passage de l’emploi protégé à l’emploi ordi-
naire » (1996). 
 
Dans le cadre du principe général d’inclu-
sion, de nouveaux types d’emploi protégé 
mieux intégrés à l’emploi ordinaire se déve-
loppent. Il en est ainsi de l’emploi assisté, 
concept anglo-saxon désignant un ensemble 
de mesures d’accompagnement centrées sur 
la personne, et d’autres bonnes pratiques et 
mesures innovantes sont recensées dans la 
publication « Stratégies d’emploi pour promou-
voir l’égalité des chances en faveur des person-
nes handicapées sur le marché du travail » 
(2000). 
 
Actuellement, la situation des femmes handi-
capées victimes d’une double discrimina-
tion - fondée sur le sexe et sur le handicap - 
fait l’objet d’une attention particulière. Ces 
femmes, qui ont moins accès à l’emploi que 
les hommes, alors qu’elles bénéficient plus 
largement de prestations sociales, revendi-
quent le droit au travail, ainsi que des em-
plois de meilleure qualité et plus stables. 
 
Un Groupe de rédaction sur la discrimina-
tion à l’encontre des femmes handicapées 
prépare des propositions pour réaliser l’éga-
lité des chances en faveur des femmes handi-
capées, qui seront présentées à la deuxième 
Conférence européenne des ministres res-
ponsables des politiques d’intégration des 
personnes handicapées qui aura lieu à Malaga 
en mai 2003. Une partie de ces dernières 
portera sur l’intégration professionnelle, 
identifiée comme un thème majeur. 
 
Enfin, il convient de noter les efforts pour 
changer l’approche concernant l’évaluation 
professionnelle en mettant l’accent sur le 
potentiel et les compétences des personnes. 
La Résolution ResAP (95) 3 relative à une 
Charte sur l’évaluation professionnelle des per-
sonnes handicapées invite, en effet, à fonder 
l’évaluation non pas sur les incapacités de la 
personne, mais sur ses capacités, et à mettre 
celles-ci à profit pour satisfaire des exigences 
professionnelles spécifiques. 
 
Contact: , Muriel Grimmeissen, Administra-
trice, Accord partiel dans le domaine social et de 
la santé publique, DG III -Cohésion Sociale, Tél.: 
+ 33 (0)3 88 41 28 19; Fax: + 33 (0)3 88 41 27 
32, E-mail: muriel.grimmeissen@coe.int 

Les services pour l’emploiLes services pour l’emploiLes services pour l’emploi   
 
Les services pour l’emploi jouent un rôle 
capital dans les programmes d’aide à l’em-
ploi menés par la DG III – Cohésion So-
ciale, à titre soit de bénéficiaires de l’assis-
tance technique, soit de partenaires pour la 
mise en œ uvre des programmes. 
 
Les partenariats sont essentiels pour la stra-
tégie de cohésion sociale et les services lo-
caux pour l’emploi devraient susciter leur 
établissement, s’agissant notamment d’amé-
liorer les possibilités d’emploi des groupes 
défavorisés sur le marché local du travail. 
Les programmes d’aide à l’emploi mettent 
donc très fortement l’accent sur le renfor-
cement de la capacité du personnel des ser-
vices pour l’emploi à créer des partenariats 
locaux. 
 
D’autres programmes sont axés sur les 
moyens d’améliorer les prestations de ces 
services, en renforçant, par exemple, leurs 
relations avec les associations locales et les 
employeurs (voir ci-dessous l’exemple sur 
les projets sur les Roms et les services pour 
l’emploi), en instaurant l’égalité des chances 
dans le recrutement de leurs propres 
agents comme dans les programmes qu’ils 
proposent, ainsi qu’en perfectionnant leurs 
méthodes de conception, de mise en œ uvre 
et d’évaluation des programmes. 
 
La promotion des services pour l’emploi 
traduit l’importance qui leur est accordée 
dans la Charte sociale européenne (article 1). 
 
Formation en gestion 
 
L’un des principaux programmes d’aide à 
l’emploi est un programme multilatéral de 
formation en gestion destiné aux person-
nels des services pour l’emploi et d’autres 
services publics ou privés dans le domaine 
de la cohésion sociale (les services sanitai-
res et sociaux, par exemple). Les pays parti-
cipant à ce projet sont l’Arménie, l’Azer-
baïdjan, la Géorgie, la Moldova et l’Ukraine. 
Le projet a pour objectif d’élaborer un pro-
gramme type de formation, en coopération 
avec les administrations nationales concer-
nées qui devront le mettre en œ uvre au 
niveau national. Ce programme de forma-
tion couvrira les méthodes de gestion les 
plus modernes destinées à améliorer la qua-
lité des programmes et services fournis, 
notamment en faveur des groupes défavori-
sés. Il sera assorti d’un manuel qui aidera les 
formateurs nationaux à le mettre en œ uvre. 
 
A titre de phase préliminaire à l’élaboration 
du programme de formation, des projets 
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pilotes locaux de formation en gestion ont 
été mis en œ uvre ces deux dernières années 
dans quatre des pays participants. Ces pro-
jets locaux ont consisté en une série d’ate-
liers de formation pour le personnel, cou-
vrant divers sujets: le renforcement de l’effi-
cacité en matière de gestion, l’amélioration 
de la qualité grâce à la participation des 
clients, la mise en œ uvre d’une stratégie, la 
coopération entre organismes et la concep-
tion de projets. Les ateliers ont donné l’oc-
casion aux personnels locaux de s’initier à 
ces techniques. Ils ont aussi et surtout per-
mis de recueillir des informations sur leurs 
besoins en formation, précieuses pour l’éta-
blissement du programme type de formation.  
 
Les projets locaux ont mis l’accent sur les 
services sociaux en Arménie, les services 
pour l’emploi en Azerbaïdjan, les maisons de 
santé pour les enfants et les personnes âgées 
en Géorgie ainsi que sur les services sociaux 
et la coopération entre les structures d’ac-
cueil, les services sociaux publics et les ONG 
en Moldova. 
 
Le projet devrait être mené à son terme en 
2003. 
 
Les services pour l’emploi et les Roms 
 
Les programmes d’aide à l’emploi ont une 
autre fonction majeure, à savoir aider les 
services pour l’emploi, notamment en Eu-
rope centrale et du Sud-Est, à jouer un rôle 
plus actif dans la promotion de l’égalité des 
chances pour les demandeurs d’emploi roms 
sur les marchés locaux du travail. Ils ont no-
tamment, en Bulgarie, aidé le Service national 
pour l’emploi et le Service régional de Rous-
sé à créer un centre de partenariats en vue 
de promouvoir les possibilités d’emploi pour 
les Roms de la région. Parmi les autres activi-
tés, on peut citer les ateliers de formation 
destinés aux personnels des services locaux 
pour l’emploi. 
 
Ces programmes favorisent tout particuliè-
rement le développement des relations entre 
les services pour l’emploi, les employeurs et 
les représentants des communautés roms au 
niveau local.  
 
Avec le soutien du gouvernement autrichien, 
le Conseil de l’Europe organise actuellement 
une série de séminaires régionaux et d’ate-
liers locaux de formation à l’intention des 
représentants des services pour l’emploi et 
des organisations roms d’Europe du Sud-Est. 
Cette activité est un sous-projet du projet 
commun OSCE-Conseil de l’Europe sur les 
Roms/Tziganes dans le cadre de la Table de 
travail n°1 du Pacte de Stabilité pour l’Eu-
rope du Sud-Est. 
 
Le projet a pour objectifs spécifiques (i) de 
faire en sorte que les services locaux pour 

l’emploi jouent un rôle plus actif dans la re-
cherche d’emploi des Roms, (ii) d’établir des 
réseaux régionaux et (iii) de renforcer les 
capacités d’action. Les quatre éléments qui le 
composent sont : 
• premier atelier local de formation (3-5 oc-

tobre 2001, Novo Mesto, Slovénie) 
• premier séminaire régional (22-23 février 

2002, Bucarest) 
• deuxième atelier local de formation 

(Cakovec, Croatie) 
• deuxième séminaire régional (1ère semaine 

de juillet 2002, Sofia) 
 
Le projet rassemble des représentants des 
services pour l’emploi et des organisations 
roms des pays ci-après: Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Croatie, Roumanie, Slovénie et 
«l’ex-république yougoslave de Macédoine». 
 
Contact: Simon Tonelli, Chef de l’Unité de 
coordination, Pacte de Stabilité et programmes 
d’assistance, DG III-Cohésion Sociale, tél.: + 33 
(0)3 88 41 21 62, fax: + 33 (0)3 90 21 49 52, E-
mail: simon.tonelli@coe.int 
 
La démocratie au travailLa démocratie au travailLa démocratie au travail   
 
La participation est un élément clé des socié-
tés solidaires. Elle garantit l’inclusion, encou-
rage l’expression des besoins et des souhaits 
individuels et facilite leur satisfaction. Elle 
contribue donc aussi grandement à promou-
voir la stabilité au sein de la société. En ou-
tre, la participation est un droit politique 
important, prévu par la loi et reconnu en 
droit national et international. 
 
La participation au travail grâce à l’affiliation à 
un syndicat est reconnue par l’Article 11 de 
la Convention européenne des Droits de 
l’Homme, de même que par l’Article 5 de la 
Charte sociale européenne révisée et les 
Conventions N° 87 et 98 de l’Organisation 
internationale du travail. L’Article 6 de la 
Charte sociale européenne révisée reconnaît 
aussi d’autres formes de participation néces-
saires au soutien de la négociation collective: 
la consultation paritaire, la négociation vo-
lontaire ainsi que les services de conciliation 
et d’arbitrage. 
 
Le renforcement de la participation à travers 
les syndicats et d’autres formes de participa-
tion au travail devrait avoir un impact direct 
sur l’intégration dans l’entreprise des travail-
leurs vulnérables, non syndiqués ou privés de 
leurs droits. En outre, l’acquisition de com-
pétences et de confiance en soi engendrée 
par un tel processus devrait influer positive-
ment sur leur participation à la vie locale. 
 
Le programme d’aide à l’emploi comporte 
une série de projets locaux en Europe du 
Sud-Est pour promouvoir à la fois la partici-
pation au travail des groupes vulnérables, 
dont peu de membres sont affiliés à des or-

ganisations professionnelles, et la diversité 
des organisations professionnelles. 
 
On espère que les projets locaux couvriront 
une ou plusieurs des questions ci-après: 
•      Modification des modalités de fonction-

nement interne des syndicats en vue de 
favoriser la participation des personnes 
vulnérables, non syndiquées ou privées 
de leurs droits, en facilitant, par exem-
ple, l’accès des membres aux réunions 
grâce à des changements de lieu de ré-
union ou de règles de procédure; 

•      Établissement de liens horizontaux en-
tre les syndicats et les organisations non 
professionnelles représentant les per-
sonnes en marge de la société. 

•      Renforcement des liens verticaux inter-
nes aux syndicats afin d’améliorer la 
communication entre les dirigeants et 
les membres de sorte que les travail-
leurs vulnérables, non syndiqués ou pri-
vés de leurs droits puissent mieux ex-
primer leurs souhaits et être écoutés; 

•      Amélioration de la participation des tra-
vailleurs vulnérables, non syndiqués ou 
privés de leurs droits au processus de 
décision des sections syndicales locales; 

•      Mise en place de programmes de forma-
tion visant à répondre aux besoins de 
groupes particuliers et axés notamment 
sur l’acquisition des aptitudes à partici-
per, à dialoguer, et à mener des activités 
de mobilisation et d’encadrement; 

•      Promotion des compétences en matière 
d’organisation au sein des groupes vul-
nérables, non syndiqués ou privés de 
leurs droits afin de soutenir le dévelop-
pement de nouveaux forums locaux de 
participation (sections syndicales, asso-
ciations de chômeurs, etc.). 

 
Le premier de ces projets locaux est mis en 
œ uvre en Hongrie; il vise à promouvoir et à 
renforcer le rôle des comités d’entreprise 
dans ce pays. Lancée à la demande du Minis-
tère de l’Économie (Département du dialo-
gue social), le projet est implanté à Martfu, 
sur le site industriel de l’ancienne fabrique de 
chaussures étatisée TISZA. Ses objectifs spé-
cifiques consistent à renforcer la participa-
tion aux comités d’entreprise et à clarifier 
leur rôle et leur fonctionnement ainsi qu’à 
améliorer la qualité de la communication 
entre les membres du comité d’entreprise, 
les travailleurs ordinaires et les représen-
tants syndicaux. L’expérience d’une série 
d’ateliers sera mise à profit pour fournir aux 
autorités hongroises un modèle de forma-
tion à appliquer dans tout le pays. 
 
 
Contact: Simon Tonelli, Chef de l’Unité de 
coordination, Pacte de Stabilité et programmes 
d’assistance, DG III-Cohésion Sociale, tél.: + 33 
(0)3 88 41 21 62, fax: + 33 (0)3 90 21 49 52, E-
mail: simon.tonelli@coe.int 
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LES  TRAVA ILLEURS  M IGRANTS : VERS  L’É G A L ITÉ  DES  C H A N C E S  
Comité européen sur les migrations (CDMG) 

La Convention européenne relative au statut 
juridique du travailleur migrant a été ou-
verte à la signature des Etats membres du 
Conseil de l’Europe en novembre 1977. Elle 
est entrée en vigueur le 1er mai 1983, et a 
été, depuis lors, ratifiée par huit Etats mem-
bres (Italie, France, Pays-Bas, Norvège, Por-
tugal, Espagne, Suède, Turquie) et signée par 
quatre autres Etats (Belgique, Allemagne, 
Grèce et Luxembourg). Conçue pour ren-
forcer la protection assurée par la Conven-
tion européenne des droits de l’homme et la 
Charte sociale européenne, elle est fondée 
sur le principe de l’égalité de traitement en-
tre les travailleurs migrants et les nationaux 
du pays d’accueil. 
 
Les dispositions portent sur le statut juridi-
que des travailleurs migrants, notamment 
concernant le recrutement, les examens 
médicaux, les tests professionnels, les voya-
ges, les permis de séjour et de travail, le re-
groupement familial, le logement, les condi-
tions de travail, le transfert d’économies, la 
sécurité sociale, l’assistance sociale et médi-
cale, l’expiration du contrat de travail, le 
licenciement et le réemploi ainsi que la pré-
paration au retour dans le pays d’origine. 
 
L’égalité de traitement concernant les condi-
tions de travail et l’exercice du droit syndi-
cal sont garantis par les articles 16, 21, 24 et 
28 de la convention. 
 
Le droit des travailleurs migrants en situa-
tion de chômage involontaire de rester sur 
le territoire de l’Etat d’accueil pour une cer-
taine période afin de trouver un nouvel em-
ploi est une autre disposition importante de 
la convention (articles 9 et 25). 
 
Cette convention est le seul instrument juri-
diquement contraignant en matière de mi-
grations mais le Conseil de l’Europe a mis en 
place d’autres moyens (recommandations, 
politiques, ateliers, mémorandums, etc.) 
pour assurer l’égalité des chances aux tra-
vailleurs immigrés ou membres de minorités 
ethniques. 
 
Des résolutions adoptées dès 1974 mon-
trent que l’égalité de traitement et l’égalité 
des chances ont toujours constitué le prin-
cipe directeur de nos politiques à l’égard des 
migrants et des minorités. A titre d’exemple, 
citons la Résolution (74) 15 du Comité des 
Ministres relative à l’égalité de traitement entre 
travailleurs nationaux et travailleurs migrants 
dans les domaines suivants: conditions de tra-
vail, rémunération, licenciement, mobilité géo-
graphique et professionnelle. 
 
Aujourd’hui encore, on continue de faire 
référence aux activités antérieures du 
Conseil de l’Europe dans ce domaine, à sa-
voir: 

L’intégration des immigrés: vers l’égalité 
des chances  
Ce projet avait pour but de favoriser l’é-
change d’expériences entre les personnes et 
les organisations s’occupant de promouvoir 
l’intégration et l’égalité des chances des mi-
grants et de la population d’origine immigrée. 
 
Grâce à cet échange, des lignes directrices 
concrètes ont été élaborées à l’usage des 
gouvernements et d’autres instances s’inté-
ressant aux questions d’intégration. Ces lignes 
directrices stipulaient que la formation devait 
être souple et reposer sur les besoins de l’in-
dividu. Elles lui assignaient pour mission de 
renforcer l’estime de soi des stagiaires, d’éta-
blir des liens avec les communautés immi-
grées, en associant, si possible, leurs membres 
à la gestion et en les encourageant à assumer 
le rôle de formateur. Ces principes, toujours 
valables aujourd’hui, sont pris en compte lors 
de la conception de programmes «sur me-
sure» pour les nouveaux arrivants, comme 
celui actuellement en cours en Norvège. 
 
La réunion sur le rôle du personnel d’enca-
drement et des syndicats dans la promotion 
de l’égalité des chances au travail, organisée 
en décembre 1993, est une autre activité me-
née dans ce domaine. Dans leurs conclusions, 
les participants ont signalé l’intérêt d’associer 
la Direction de l’entreprise et les syndicats à 
la mise en œ uvre de mesures de promotion 
de l’égalité des chances au travail. Ils ont, en 
outre, souligné le rôle des cadres en matière 
d’orientation et de soutien. Cette question 
est toujours considérée comme importante 
près de dix ans plus tard. 
 
«Tensions et tolérance: renforcer l’intégra-
tion des communautés dans toute l’Eu-
rope»  
Ce projet du CDMG visait à promouvoir l’é-
tablissement de réseaux et les échanges d’ex-
périences entre des praticiens dans les diffé-
rents secteurs de la politique d’intégration, y 
compris l’emploi. 
 
Dans le cadre de ce projet ont eu lieu les ré-
unions ci-après: 
• Séminaire sur des initiatives d’employeurs pour 

promouvoir l’emploi et l’intégration des immi-
grés (novembre 1996): Les liens entre les 
entreprises et les communautés environ-
nantes ont été considérés comme des élé-
ments essentiels permettant de souligner la 
diversité pour toutes les parties concer-
nées. Les participants ont mis l’accent sur la 
nécessité d’établir un équilibre entre la sa-
tisfaction des clients, les objectifs financiers 
et la responsabilité des dirigeants afin d’ob-
tenir de bons résultats. 

• Échange d’expériences sur des initiatives prises 
par les gouvernements au niveau national, ré-
gional ou local pour encourager le recrutement 
et l’emploi d’immigrés/de membres de minori-
tés ethniques dans le service public (mars 
1998): Les diverses stratégies de promotion 

de l’égalité des chances en matière d’emploi 
pour les immigrés et les minorités ethniques 
mises en œ uvre dans plusieurs pays, ces 
dernières années, ont amené le Conseil de 
l’Europe à lancer un projet sur: 

 
Le rôle des services de l’emploi dans la 
promotion de l’égalité des chances pour 
les minorités ethniques et les immigrés dé-
favorisés  
Le projet a donné lieu à un mémorandum 
portant sur la formation et l’orientation du 
personnel des services de l’emploi œ uvrant 
auprès de communautés ethniques défavori-
sées. Le mémorandum fournit aux services 
locaux pour l’emploi un modèle visant à amé-
liorer leurs prestations en faveur des commu-
nautés locales d’immigrés et de minorités eth-
niques défavorisées. Il a servi de cadre à une 
série d’ateliers de formation pilotes destinés 
au personnel des services régionaux pour 
l’emploi des Etats membres s’occupant plus 
particulièrement des demandeurs d’emploi 
roms.  
Les services publics pour l’emploi n’ont sou-
vent qu’une petite part du placement dans le 
marché du travail. Néanmoins, il ne faut pas 
sous-estimer leur rôle et la nécessité d’amé-
liorer leur prestation de services. Première-
ment, ils sont l’expression publique de l’enga-
gement des gouvernements dans la lutte 
contre la discrimination au travail et, deuxiè-
mement, ils peuvent jouer un rôle actif dans 
le changement des méthodes de recrutement 
appliquées par les employeurs.  
La plupart des exemples de bonne pratique 
proviennent des services publics pour l’emploi 
qui ont tendance à être dynamiques et nova-
teurs du simple fait qu’ils ont à s’occuper d’un 
pourcentage disproportionné de demandeurs 
d’emploi défavorisés (notamment les chô-
meurs de longue durée) qui sont difficiles à 
placer. Dans un certain nombre de pays, les 
services publics pour l’emploi sont soutenus 
par des ONG qui travaillent au nom de grou-
pes ou secteurs particulièrement défavorisés. 
 
Le modèle visant à améliorer la prestation des 
services pour l’emploi comporte plusieurs 
éléments dont la formation du personnel en 
matière d’égalité des chances, le recrutement 
et la politique du personnel, la coopération 
avec les employeurs ainsi que la transmission 
de compétences professionnelles aux chô-
meurs et leur formation à la recherche d’em-
ploi. Toutefois, la nécessité de mettre en 
place des partenariats actifs tant avec les asso-
ciations qu’avec les employeurs locaux, cons-
titue peut-être l’élément le plus important. 
C’est particulièrement utile pour les consulter 
sur la prestation des services et les associer à 
l’évaluation des nouvelles mesures.  
Contact:  Maria Ochoa-Llido, Chef de la Divi-
sion des Migrations et des Roms/Tsiganes, 
DG III - Cohésion Sociale, Tél.: +33 (0)3 88 41 
21 79, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 31, E-mail: maria.
ochoa@coe.int 
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AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 
LE  P R O JET  «  L’ENTREPRISE C U LTURELLE  ET  LA  D IVERSITÉ  C U LTURELLE  »  

L’activité «L’entreprise culturelle et la 
diversité culturelle» est un des quatre 
projets pilotes mis en place dans le cadre 
du projet vedette «Politique culturelle et 
diversité culturelle» du Service des politi-
ques et actions culturelles du Conseil de 
l’Europe. 
 
Ce projet pilote a été lancé en Bulgarie 
avec l’appui plein et entier du ministère 
bulgare de la Culture et le soutien moral 
et financier du ministère de la Culture du 
Luxembourg. 
 
Le projet a pour objectif principal de fa-
voriser la créativité et l’essor de 
«l’entreprise créative» au niveau local 
dans des sociétés multiculturelles. Il re-
pose sur l’idée qu’une société culturelle-
ment diversifiée est riche d’un immense 
potentiel de créativité dans l’entreprise et 
que la reconnaissance de cette réalité 
passe par une prise de conscience de la 
valeur de la diversité à l’échelle locale. On 
sait aussi que l’entreprise créative, lors-
qu’elle agit avec succès a des effets posi-
tifs sur tout un ensemble de domaines, du 
développement économique à l’emploi en 
passant par la régénération urbaine et 
rurale, contribuant par là à la cohésion 
sociale. 
 
L’une des fonctions du projet est d’inciter 
les gouvernements à comprendre que 
pour réussir dans la nouvelle économie, il 
leur faut créer un environnement propice 
à l’épanouissement de la créativité. Pour 
ce faire, ils doivent avoir la volonté d’éta-
blir des partenariats pour le développe-
ment qui soient transversaux, intrinsè-
quement démocratiques et l’expression 
d’un respect profond de la diversité. 
 
Le projet permettra d’élaborer une stra-
tégie de soutien à l’entreprise culturelle 
dans un contexte de diversité culturelle. Il 
s’efforcera de donner aux producteurs 
culturels locaux, récents ou plus anciens, 
les moyens de contribuer à la prospérité 
économique de leur région et de s’ouvrir 
un accès aux marchés national, régional 
et mondial. 
 
Pour y parvenir, l’une des principales tâ-
ches consistera à mettre en place des 
«agences du développement culturel» 
(ADC). Ces agences auront trois fonc-
tions essentielles: la promotion de l’en-
treprise culturelle, la gestion des ressour-
ces et des financements et la création de 
réseaux nationaux et internationaux. Elles 
se consacreront également à des actions 

de sensibilisation et tenteront d’intéres-
ser des catégories de population qui n’au-
raient peut-être pas, auparavant, considé-
ré le domaine des arts comme une voie 
professionnelle possible. 
 
La réussite d’un tel projet dépendra large-
ment de la capacité des gouvernements 
de réenvisager le sens et la place de la 
culture. Les produits culturels, les talents 
qui contribuent à la création cultu-
relle - notamment contemporaine - ne 
sont pas seulement des richesses en soi, 
mais font partie des ressources économi-
ques majeures d’un pays. 
 
Les bons débuts du projet – dont le pre-
mier des trois volets a été mis en œ uvre 
en 2001 – font clairement apparaître que 
cette nouvelle vision de la culture et de 
l’économie existe bien en Bulgarie. 
 
Les résultats concrets de la phase 1 du 
projet pilote mené en Bulgarie  
Le projet pilote a d’abord proposé un 
nouveau modèle et un nouveau cadre de 
relations visant à favoriser le développe-
ment de l’«entreprise créative» dans le 
contexte de la diversité culturelle. Ce 
modèle s’appuie sur le concept 
«d’agences du développement culturel», 
structures chargées d’établir des partena-
riats publics et privés et de servir de sti-
mulant dans les rapports entre les créa-
teurs et les personnes susceptibles d’a-
cheter ou de commander leurs produc-
tions, ou d’assurer toute autre forme de 
reconnaissance financière à leurs activités. 
 
Il a analysé les possibilités de ce modèle 
et du nouveau cadre de relations envisagé 
à l’occasion d’une série de séminaires et 
d’ateliers, qui ont rassemblé des prati-
ciens et différents autres acteurs. 
 
Il a également apporté un soutien et une 
impulsion accrus à l’action grâce aux re-
cherches menées en Bulgarie et aux 
contacts et exemples de bonnes pratiques 
trouvés à l’extérieur. 
 
Puis, il a permis de ménager des activités 
de formation sur l’entreprise culturelle; 
 
Finalement, il a imprimé une dimension 
internationale au modèle en établissant 
des liens avec des agences d’autres pays. 
 
La deuxième phase du projet, prévue 
pour 2002, est en cours de mise en œ u-
vre.  
Ses objectifs sont les suivants: 
• consolidation des acquis de la phase 1; 

• renforcement de la formation et du 
soutien nécessaires à la réalisation du 
modèle proposé; 

• conduite de recherches pratiques sur 
tous les aspects pouvant concourir à 
une mise en place réussie dudit modèle; 

 
Les étapes concrètes de la Phase 2 : 
 
• Conduite de recherches, par l’équipe 

d’experts étrangers et par les experts 
du pays hôte, pour déterminer les 
conditions spécifiques et autres facteurs 
à respecter dans ce pays dans l’applica-
tion du modèle proposé (structure et 
ressources en personnel les plus appro-
priées, modalités de financement etc.); 

• Organisation de deux visites de l’équipe 
d’experts afin de mettre en route un 
programme de séances de formation 
approfondie sur les différents aspects 
d’un bon fonctionnement du modèle 
proposé (gestion de projet, développe-
ment des relations entre artistes et or-
ganisations culturelles, initiatives en ma-
tière d’exportation, marketing, gestion 
financière); 

• Organisation d’une visite d’acteurs clés 
du pays initiateur du projet, qui leur 
permettra de voyager et de passer quel-
ques jours au sein d’une ou de plusieurs 
agences du développement culturel 
«modèles» agréés au Royaume-Uni ou 
dans un autre pays hôte, d’acquérir une 
expérience de terrain et de s’entretenir 
de vive voix avec des personnes direc-
tement impliquées dans ce domaine 
d’activité (un atelier pourrait être prévu 
au Royaume-Uni, lors duquel un panel 
d’experts présenterait des informations 
complémentaires aux participants); 

• Tenue d’un séminaire final, qui permet-
tra de présenter les résultats de cette 
phase du projet aux participants aux 
activités pilotes ainsi qu’aux autres for-
mateurs d’opinion et décideurs, dont le 
soutien sera essentiel dans la conduite 
de la dernière phase. 

 
Une fois la phase 2 menée à bien avec 
succès, la troisième et dernière phase du 
projet sera lancée. Elle devrait permettre 
d’achever le travail de mise en place 
d’une agence du développement culturel 
pleinement opérationnelle. 
 

Contact:  Madelena Grossmann, Adminis-
tratrice, Division de l’action culturelle, Di-
rection de la culture et du patrimoine cultu-
rel et naturel, Tél.: + 33 (0)3 88 41 22 03, 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 55, E-mail: madelena.
grossmann@coe.int 



10           Cohésion sociale: développements - Numéro spécial 2/mai 2002- Conseil de l’Europe - DG III - Cohésion Sociale 

DG III - COHÉSION SOCIALE  
ETUDES, ANALYSE ET RECHERCHE 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

CCCongrès de pouvoirs longrès de pouvoirs longrès de pouvoirs lo-o-o-
caux et régionaux de caux et régionaux de caux et régionaux de 
l’Europe: l’emploi et les l’Europe: l’emploi et les l’Europe: l’emploi et les 
groupes vulnérablesgroupes vulnérablesgroupes vulnérables   
 
En 2001, la Commission de la cohésion sociale 
du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux 
de l’Europe (CPLRE) a pris la décision de pré-
parer un rapport sur le rôle des autorités lo-
cales et régionales dans la promotion de l’em-
ploi pour les groupes vulnérables. Mme Marie 
Renée Bordron (France) et Mme Cigdem Mer-
can (Turquie) ont été désignées comme rap-
porteurs pour la préparation de ce rapport 
respectivement pour la Chambre des Régions 
et pour la Chambre des Pouvoirs Locaux.  
 
Cette initiative est liée aux activités du 
Groupe d’experts pour la promotion de l’ac-
cès à l’emploi (CS-EM) auxquelles les rappor-
teurs et les membres du Secrétariat du 
Congrès ont pu assister. Les conclusions et les 
lignes directrices sur les partenariats locaux 
pour le développement de l’emploi - adoptées 
par le CDCS au mois de novembre 2001 - ont 
servi de base de réflexion à la Commission de 
la cohésion sociale du Congrès qui voudrait 
aujourd’hui approfondir le thème en le plaçant 
dans le cadre particulier des pouvoirs locaux 
et régionaux.  
 
Le rapport abordera cinq axes de recherche 
(le partenariat local, l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes, la non-
discrimination envers les catégories défavori-
sées, la création d’entreprises et l’éducation, la 
formation et l’apprentissage tout au long de la 
vie) et concernera les groupes vulnérables 
suivants : les personnes handicapées, les an-
ciens chômeurs ayant créé leur propre entre-
prise, les migrants et les minorités ethniques. 
 
Pour la préparation du rapport, la Commission 
a décidé de recourir à l’assistance d’un expert, 
M. Francisco Gonzales de l’Université de Sé-
ville en Espagne. Ce dernier a élaboré, en coo-
pération avec le Secrétariat du CPLRE, un 
questionnaire qui permettra de recenser les 
bonnes pratiques des autorités locales et ré-
gionales en matière d’accès à l’emploi pour les 
trois catégories choisies. L’objectif est égale-
ment de mettre l’accent puis de valoriser la 
transférabilité de ces expériences dans d’au-
tres contextes.  
Ce questionnaire a été envoyé en novembre 
2001 aux membres de la Commission de la 
cohésion sociale, aux membres du Congrès 
ainsi qu’aux Associations des Pouvoirs Locaux 
et Régionaux des pays membres et observa-
teurs auprès du CPLRE. Grâce à une bonne 
coopération avec le Secréterait du CS-EM et la 
Commission de Liaison des ONG ayant le 
statut consultatif auprès du Conseil de l’Eu-
rope, le questionnaire a pu être envoyé égale-
ment aux experts du CS-EM ainsi qu’aux ONG 
actives dans le domaine social. Entre février et 
mars 2002, les réponses ont afflué.  
Le 18 mars 2002, la Commission de la cohé-
sion sociale a organisé une audition publique 
sur les thèmes du rapport. A cette occasion 

ÉÉÉtude stratégique: «Faire de tude stratégique: «Faire de tude stratégique: «Faire de 
l’Europe du Sudl’Europe du Sudl’Europe du Sud---Est une Est une Est une    
région de cohésion sociale»: région de cohésion sociale»: région de cohésion sociale»: 
le réseau de l’emploile réseau de l’emploile réseau de l’emploi   
 
L’étude stratégique sur l’Europe du Sud-
Est et la cohésion sociale est un élément 
important du programme d’assistance du 
Conseil de l’Europe pour 2002 et une 
contribution de l’Organisation au Pacte 
de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. Elle 
représente une occasion d’appliquer les 
travaux menés dans le cadre de la straté-
gie de cohésion sociale au contexte parti-
culier de l’Europe du Sud-Est, en ce qui 
concerne notamment l’établissement de 
normes et l’accès aux droits sociaux. Son 
principal objectif est d’examiner les pos-
sibilités actuelles et futures du dévelop-
pement social durable dans la région et 
de tracer les grandes lignes d’un pro-
gramme d’action sociale pour assurer la 
stabilité à long terme et un développe-
ment durable.  
 
L’activité est mise en œ uvre grâce à une 
série de réseaux thématiques en matière 
de logement, d’emploi et de santé. Les 
réseaux se composent d’experts natio-
naux issus des ministères spécialisés 
compétents, avec le concours d’un 
consultant et du Secrétariat. Chaque 
groupe d’action commence ses travaux 
par l’examen d’un document de synthèse 
traitant de problèmes spécifiques liés, 
dans la plupart des cas, à l’accès aux 
droits sociaux des groupes vulnérables. 
Avec l’aide du consultant, les experts na-
tionaux recueillent des données nationa-
les pour étoffer le document de synthèse. 
A partir d’une analyse de ces informa-
tions, le groupe d’action recense les do-
maines prioritaires pour l’élaboration de 
politiques, tant au niveau régional que 
national, et formule des propositions 
d’actions concrètes. 
 
Le réseau de l’emploi pour l’Europe du 
Sud-Est, organisé grâce à une contribu-
tion du ministère belge de l’emploi, s’est 
réuni deux fois en 2001, et se réunira à 
nouveau à l’automne de cette année. 
Lors de cette première réunion, les re-
présentants des partenaires sociaux et 
des ministères du Travail et des Affaires 
sociales de six Etats de l’Europe du Sud-
Est ont tenu un échange de vues appro-
fondi sur le choix du thème que devait 
traiter le réseau dans le cadre de l’exa-
men proposé. Les participants sont 
convenus que l’examen devait porter sur 

les problèmes d’accès à l’emploi. Lors de 
la deuxième réunion (Sofia, 24-26 octo-
bre 2001), les participants ont examiné 
les méthodes et pratiques mises en œ u-
vre pour cerner les problèmes d’accès à 
l’emploi, les analyser et élaborer les me-
sures qui s’imposent. 
 
Le séminaire s’est appuyé sur les conclu-
sions du document de synthèse de l’ex-
perte, Mme Irena Zareva (Académie bul-
gare des sciences, Sofia) qui a étudié les 
principaux problèmes relatifs à l’offre et à 
la demande de travail dans la région. Sur 
cette base, les participants à la réunion 
ont examiné les thèmes suivants: 
• les transformations du marché du tra-

vail en Europe du Sud-Est; 
• le recensement des groupes vulnérables 

et de leurs besoins sur le marché du 
travail; 

• les possibilités d’action pour améliorer 
l’accès à l’emploi. 

 
La consultante a soumis son document 
finalisé en avril 2002. Le texte intégral 
sera bientôt disponible sur l’Internet. Il 
contient une mine d’informations sur le 
sujet et comporte une série d’exemples, 
de données statistiques et de recomman-
dations concrètes à caractère national. 
Entre autres questions recensées, l’étude 
s’intéresse plus particulièrement à la si-
tuation macroéconomique, à l’évolution 
de la législation du travail, à la mobilité et 
aux migrations de la population active, 
aux politiques de l’emploi appliquées dans 
les divers pays de l’Europe du Sud-Est, 
ainsi qu’au nouveau rôle des partenaires 
sociaux. 
 
Le réseau de l’emploi se réunira à nou-
veau à l’automne de cette année pour 
définir plus précisément les besoins des 
pays concernés (en termes de formation, 
d’outils méthodologiques, de connais-
sance des expériences réussies, etc.) afin 
d’améliorer l’accès à l’emploi des popula-
tions les plus vulnérables. A cette occa-
sion, les participants examineront la pos-
sibilité d’organiser, en 2003, une confé-
rence tripartite à haut niveau qui, réunis-
sant les ministres, permettrait de présen-
ter les résultats des travaux et de déga-
ger les priorités pour la mise en œ uvre 
de projets de suivi mieux ciblés. 
 
Contact: Stefano Dominioni, Administrateur, 
Unité de coordination : Pacte de Stabilité et 
programmes d’assistance, DG III-Cohésion 
Sociale, tél.: + 33 (0)3 90 21 43 27, fax: + 33 
(0)3 90 21 49 52, E-mail: stefano.
dominioni@coe.int 
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l’expert, Francisco Gonzales, a pu présenter le 
projet de rapport et rendre compte de l’état 
d’avancement des travaux.  
 
La méthodologie adoptée pour l’élaboration de 
ce rapport évolue autour de 4 axes essentiels :  
• Explication et introduction des contextes et 

des aspects géopolitiques ayant influencé les 
autorités locales et régionales a adopter une 
stratégie pour l’emploi des groupes vulnéra-
bles ; 

• Analyse de la participation des différents 
acteurs et de la multidisciplinarité de ces 
politiques mises en œ uvre ; 

• Rôle des autorités locales et régionales en 
matière de politiques de l’emploi ; 

• Conclusions générales et recommandations 
finales.  

 
L’expert a aussi souligné la nécessité de tenir 
compte des axes transversaux (représentation 
des deux sexes, niveau de revenu, type de pou-
voir politique, urbanisation ou ruralité et terri-
toire) et de mener une analyse comparative 
pour l’étude des groupes et des politiques ap-
pliquées. Il considère également qu’il serait 
intéressant d’étudier l’impact des initiatives 
européennes sur les cas présentés et de tenter 
d’établir une typologie des profils (cas n°X 
dans le pays Y) ce qui, selon lui, permettrait 
une comparaison entre les différents pays. Ceci 
faciliterait ensuite le choisir et l’application de 
la meilleure stratégie dans une situation don-
née. 
 
Suite aux réponses au questionnaire (72 ques-
tionnaires sont exploitables jusque là), quel-
ques résultats préliminaires ont d’ores et déjà 
pu être dégagés :  
• 107 études de cas sont recensées, ce qui 

représente environ 1,5 études par question-
naire au lieu de 3 attendues (1 par groupe 
vulnérable). L’analyse des études de cas est 
en cours. 

• La répartition des études de cas suit celle des 
informations générales collectées : 45 pour le 
groupe des handicapés, 35 pour celui des 
anciens chômeurs ayant créé leur entreprise 
et 27 pour les migrants et les minorités eth-
niques. Les réponses les plus fréquentes 
concernent la catégorie des handicapés et les 
moins fréquentes les minorités et les mi-
grants. Cela s’explique par le fait que les poli-
tiques concernant le premier groupe vulnéra-
ble sont définies plus clairement. 

• Le niveau local est fortement représenté. 
• La distribution territoriale est relativement 

bonne.  
Le rapport sur le rôle des autorités locales et 
régionales dans la promotion de l’emploi de-
vrait être adopté par la Commission de la co-
hésion sociale lors de sa prochaine réunion au 
mois d’octobre 2002. Il sera ensuite présenté 
au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
de l’Europe pour approbation au mois de mars 
2003 et disponible dans les cinq langues de 
travail du CPLRE, à savoir l’anglais, le français, 
l’allemand, le russe et l’italien au printemps 
2003.  
Contact : Alessandro Mancini, Secrétaire de la 
Commission plénière de la cohésion sociale, 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe, Tél.: + 33 (0)3 41 22 65, Fax: + 33 (0)3 
88 27 51, E-mail: alessandro.mancini@coe.int 

GGGuide des indicateurs sociaux uide des indicateurs sociaux uide des indicateurs sociaux 
pour la cohésion sociale: quepour la cohésion sociale: quepour la cohésion sociale: ques-s-s-
tions relatives à l’emploitions relatives à l’emploitions relatives à l’emploi   
 
Un guide d’utilisation des indicateurs de la 
cohésion sociale est actuellement en cours 
d’élaboration et sera publié à la fin de 2002. 
L’un de ses buts est de rendre opérationnel 
le concept de cohésion sociale tel qu’il est 
défini par le Conseil de l'Europe dans sa stra-
tégie de cohésion sociale.  
 
Comme le souligne un autre article du pré-
sent Bulletin, le droit au travail est le pre-
mier droit énoncé par la Charte sociale eu-
ropéenne. La stratégie de cohésion sociale 
reprend ce principe en affirmant qu’un em-
ploi décent et bien rémunéré est l’un des 
principaux moyens de promouvoir la cohé-
sion sociale. Elle souligne que la promotion 
de l’emploi doit être au cœ ur d’une stratégie 
de cohésion sociale mettant en jeu des politi-
ques économiques appropriées, intégrées à 
des mesures de protection sociale et d’aide à 
l’emploi.  
 
On trouve d’autres références aux inten-
tions du Conseil de l'Europe en matière 
d’emploi dans des recommandations clés du 
Comité des Ministres et de l’Assemblée par-
lementaire et dans des mesures prises par le 
comité d’experts pour la promotion de l’ac-
cès à l’emploi (CS-EM). 
 
Il découle de tout ce qui précède que le 
guide accordera une place de choix à l’em-
ploi et aux bonnes conditions de travail. 
Compte tenu des ambitions exprimées dans 
les sources précitées, les indicateurs propo-
sés dans le guide et reflétant l’emploi et les 
bonnes conditions de travail couvriront trois 
aspects différents:  
• l’accès à l’emploi, c’est-à-dire la capacité ou 

la possibilité d’intégration dans le marché 
du travail sans discrimination; 

• la qualité et la sécurité de l’emploi, c'est-à-
dire la nature de l’intégration dans le mar-
ché de l’emploi; 

• la politique de l’emploi, c'est-à-dire la parti-
cipation de l’État à la promotion d’emplois 
satisfaisants pour tous. 

 
Les indicateurs de l’emploi servent à la fois 
d’indicateurs sociaux et économiques et 
pour cette raison, on les trouve dans de 
nombreuses organisations internationales 
comme l’OIT, l’OCDE et l’Union euro-
péenne. Les indicateurs de l’emploi proposés 
dans le guide, ainsi que les indicateurs relatifs 
à d’autres domaines s’appuieront en partie 
sur ces sources. 
 
Toutefois, l’intérêt particulier que le Conseil 
de l'Europe attache à la dimension des droits 
de l’homme de la cohésion sociale et l’enga-
gement plus général du Conseil de l'Europe 
dans ce domaine, exigent des indicateurs 

plus précis que nombre de ceux qui sont 
utilisés aujourd’hui.  
 
Dans ce contexte, la question essentielle est 
de savoir si l’on peut subdiviser les indica-
teurs en sous indicateurs utiles (tels que le 
sexe, les tranches d’âge, les catégories socio-
économiques, les régions, les groupes ethni-
ques, etc.). En matière d’emploi, il est inévi-
table d’utiliser des indicateurs clés comme 
«le taux de chômage» ou «le nombre de mé-
nages sans emploi» ou différentes mesures 
des dépenses publiques. Néanmoins, si l’on 
ne subdivise pas ces indicateurs en unités 
plus petites, ils ne donnent aucune informa-
tion précise sur la situation actuelle dans tel 
ou tel pays, du point de vue de la cohésion 
sociale. 
 
Les variations du taux de chômage en fonc-
tion des tranches d’âge, de la distinction 
hommes-femmes, des régions du pays ou des 
différents niveaux d’éducation des chômeurs 
etc. sont, dans la perspective du guide, beau-
coup plus intéressantes que les chiffres glo-
baux enregistrés au niveau national. 
 
En fait, ce type de données précises est, très 
souvent recueilli dans un grand nombre d’E-
tats membres. Toutefois, vu que les condi-
tions varient parfois considérablement entre 
les différents pays et que les définitions des 
divers groupes etc. peuvent également va-
rier, ces informations nationales spécifiques 
sont rarement présentées dans les sources 
internationales. 
 
En conséquence, le guide recommandera des 
indicateurs pertinents pour la cohésion so-
ciale et susceptibles d’être subdivisés en 
sous-indicateurs utiles dans la plupart des 
Etats membres. Le guide ne recommandera 
PAS un ensemble obligatoire d’indicateurs 
communs en matière d’emploi ou dans d’au-
tres domaines, ni n’encouragera les compa-
raisons transnationales au moyen des indica-
teurs proposés. 
 
Le guide recommandera l’utilisation de nou-
veaux indicateurs car, dans certains domai-
nes, il n’existe pas d’indicateurs utiles, du 
moins pas dans les sources ou bases de don-
nées communes. Il faut que ces nouveaux 
indicateurs puissent être élaborés de ma-
nière relativement simple. 
 
Un projet complet du guide sera bientôt pré-
senté. Un groupe d’experts se réunira à la fin 
du mois de mai à Strasbourg pour examiner 
ce projet et le choix des indicateurs. La ver-
sion finale sera probablement soumise au 
Comité européen pour la cohésion sociale 
(CDCS) à sa réunion de novembre 2002. 
 
Contact: Hans Andersson, Administrateur, 
Division  pour le développement de la cohé-
sion sociale, DG III - Cohésion Sociale, Tél.: + 
33 (0)3 90 21 47 98, Fax: + 33 (0)3 90 21 49 
52, E-mail: hans.andersson@coe.int 
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LLLe but fondamental  de e but fondamental  de e but fondamental  de 
l’O ITl’O ITl’O IT   : faire du travail d: faire du travail d: faire du travail dé-é-é-
cent une réalité m ocent une réalité m ocent une réalité m on-n-n-
dialedialediale   
 
Depuis 1999, l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT), dont la mission première est 
d’améliorer le sort de chaque être humain 
dans le monde du travail, s’est imposée le but 
fondamental de garantir que «chaque femme 
et chaque homme puisse accéder à un travail 
décent et productif dans des conditions de liber-
té, d’équité, de sécurité et de dignité». 
 
Pour l’OIT, le travail décent réunit trois élé-
ments étroitement liés entre eux. Il s’agit : 
• de répondre à l’aspiration de chacun 

(individus, familles, collectivités) de trouver 
un travail productif dans les conditions ci-
tées ci-dessus; 

• de poursuivre les objectifs politiques que 
les sociétés, les pays et la communauté 
internationale se sont fixés ; 

• de rechercher un cadre intégré pour l’éla-
boration des politiques dans lequel le tra-
vail décent peut prendre toute son ampleur 
au niveau mondial. 

 
L’objectif du travail décent s’exprime à tra-
vers la représentation que chacun se fait de 
celui-ci. Qui dit travail décent dit emploi et 
perspectives d’avenir, conditions de travail, 
possibilité de concilier travail et vie de fa-
mille, de scolariser ses enfants ou de les 
soustraire à l’exercice prématuré d’une acti-
vité économique. Qui dit travail décent dit 
aussi égalité entre hommes et femmes, re-
connaissance des mérites, possibilité donnée 
aux femmes de choisir et de maîtriser leur 
vie; capacité de trouver sa place sur le mar-
ché du travail, de suivre l’évolution technolo-
gique et de rester en bonne santé. Le travail 
décent, c’est pouvoir donner libre cours à 
l’esprit d’entreprise, recevoir une part équi-
table de la richesse que l’on a contribué à 
créer et ne pas subir de discrimination; c’est 
faire entendre sa voix sur le lieu de travail et 
dans sa communauté. Dans les cas les plus 
extrêmes, c’est passer de l’état de subsis-
tance à celui d’existence. Pour beaucoup, le 
travail décent est le moyen primordial de 
sortir de la pauvreté. Pour bien d’autres en-
core, c’est ce qui permet de réaliser des aspi-
rations personnelles dans la vie quotidienne 
et d’exprimer sa solidarité. Partout, et pour 
tout le monde, travail décent est synonyme 
de dignité humaine1). 
 
A l’heure de la mondialisation, l’OIT, tout en 
valorisant la prospérité qu’elle apporte, met 
également en garde contre les inégalités 
qu’elle génère. Dans ce contexte, le travail 
décent devient pour elle une exigence in-
contournable. Il s’agit, d’une part, «de créer 
des emplois d’une qualité acceptable» et, d’au-
tre part, «de concevoir des systèmes sociaux et 
économiques qui garantissent le minimum indis-
pensable en matière de sécurité et d’emploi, sans 

PPPolitiques,  mesures et acteurs olitiques,  mesures et acteurs olitiques,  mesures et acteurs 
de l’activation dans le district de l’activation dans le district de l’activation dans le district 
fédéral de la Vo lga: principales fédéral de la Vo lga: principales fédéral de la Vo lga: principales 
leçons concernant l’accès à leçons concernant l’accès à leçons concernant l’accès à 
l’emploi des groupes vulnérl’emploi des groupes vulnérl’emploi des groupes vulnéra-a-a-
blesblesbles   
 
Ce projet a été mis en œ uvre au vu des conclu-
sions préliminaires du réseau de chercheurs 
dans le domaine social. A l’initiative du Conseil 
de l’Europe, ce réseau a été créé pour stimuler 
le débat sur les moyens d’améliorer les politi-
ques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Il a tenu sa première réunion en juin 
2001, à Strasbourg; à cette occasion, il a dégagé 
les questions de fond à traiter et donné un aper-
çu utile des diagnostics et des politiques en ma-
tière sociale. 
 
Par la suite, une autre réunion du réseau a eu 
lieu en octobre 2001, à La Haye, pour examiner 
les politiques d’activation en vue de lutter 
contre l’exclusion sociale en Europe de l’Est. Les 
participants au réseau sont convenus que la re-
cherche sur les politiques à mettre en œ uvre 
devrait commencer par une évaluation globale 
des résultats, des obstacles et des défis en ma-
tière de politiques d’activation dans une région 
donnée. C’est le district fédéral de la Volga, en 
Russie, qui a été choisi car cette région est 
considérée depuis dix ans comme un laboratoire 
de réformes, les chercheurs participant active-
ment au débat. Le projet a reçu le soutien politi-
que de M. Sergey Kirienko, représentant pléni-
potentiaire du Président de la Fédération de 
Russie dans le district fédéral de la Volga. Ce 
projet sera également lié à un projet d’assistance 
du Conseil de l’Europe sur l’accès à l’emploi 
dans la région russe de Pskov. 
 
Le projet a pour point de départ le consensus 
croissant qui se manifeste en Europe occidentale 
en faveur de politiques actives destinées aux 
personnes vulnérables ou exclues. Les décideurs 
d’Europe centrale et orientale en sont venus à 
accepter la nécessité d’une démarche «active» 
plutôt que «passive» pour lutter contre le dé-
nuement social et le chômage. Il est particulière-
ment important d’aider les personnes handica-
pées à trouver un travail convenable. Dans ce 
contexte, la Direction générale III – Cohésion 
sociale du Conseil de l’Europe a défini les do-
maines de recherche clés ci-après qu’il convient 
d’analyser dans une optique comparative: 
 
• l’adéquation du concept d’activation – ou, en 

d’autres termes, des mesures actives d’inté-
gration ou de réintégration sociale – dans le 
contexte de l’Europe centrale et orientale;  

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

• les acteurs – pouvoirs publics, secteur privé, 
organisations de la société civile, partenaires 
sociaux – associés aux programmes d’activa-
tion; 

• la façon dont les différents acteurs et initiati-
ves interagissent. 

Le projet se fondera sur une large définition de 
l’activation qui désigne les mesures actives per-
mettant l’intégration sociale des personnes défa-
vorisées, enfermées dans un processus multidi-
mensionnel d’exclusion sociale. Il aura pour but 
de répondre à des questions telles que: 
• Quelles sont les principales mesures et politi-

ques actives à mettre en œ uvre dans le do-
maine social et en matière d’emploi pour lut-
ter contre la pauvreté, le chômage et l’exclu-
sion sociale? 

• Quels sont la nature et le degré d’efficacité de 
la coopération entre les services publics so-
ciaux et ceux pour l’emploi, notamment en ce 
qui concerne les personnes handicapées? 

• Quelles sont les organisations privées et publi-
ques qui participent aux programmes d’inté-
gration ou de réintégration des groupes vulné-
rables: services pour l’emploi et services so-
ciaux, ONG, associations, syndicats, associa-
tions d’employeurs, organisations confession-
nelles? 

• Comment les différents types d’action – for-
mation, aide sociale, assistance psychologique, 
conseils professionnels et personnels – intera-
gissent-ils pour faciliter l’intégration sociale? 

• Quels sont, notamment au niveau local, les 
principaux obstacles et besoins, s’agissant de 
mettre en œ uvre des politiques d’activation 
efficaces? 

• La définition «occidentale» de l’activation est-
elle significative dans le contexte du district de 
la Volga? 

• Faut-il développer/modifier/promouvoir le 
concept d’activation dans la région? 

• Comment? 
 
Les principaux bénéficiaires du projet seront : 
• Les autorités politiques et l’administration. Le 

rapport adressera aux autorités politiques de 
la région des recommandations concernant 
l’élaboration des politiques et le renforcement 
des capacités d’action. Les chercheurs seront 
sensibles aux différents besoins des décideurs 
et prêts à traduire les résultats de leurs étu-
des en conclusions et en recommandations 
axées sur des mesures concrètes; de la sorte, 
ces résultats seront utiles aux responsables 
politiques. 

• Les groupes vulnérables qui bénéficieront d’un 
cadre institutionnel plus efficace encourageant 
l’accès à l’emploi, ce qui fait particulièrement 
défaut aux personnes handicapées de Russie. 

• D’autres régions d’Europe orientale qui pour-
raient bénéficier de l’expérience du district de 
la Volga. 

 
La première phase d’activité consistera en un 
rapport préliminaire sur le district de la Volga 
établi par un expert local qui donnera une vue 
d’ensemble de la nature du cadre d’activation 
instauré dans ce district, des acteurs qui y sont 
associés et des problèmes et défis liés à la lutte 
contre le chômage et l’exclusion sociale. A mi-
parcours, une réunion d’évaluation aura lieu à 
l’automne 2002, à Nijni-Novgorod: à cette occa-
sion, dans le cadre d’un séminaire réunissant des 
experts locaux et internationaux ainsi que des 
décideurs en matière de politiques d’activation, 
le rapport en question sera examiné et évalué 
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d’un point de vue comparatif. Les activités de 
suivi viseront à formuler une série de recom-
mandations sur les actions à mener pour ren-
forcer l’efficacité du cadre institutionnel d’acti-
vation. Le projet s’achèvera par une confé-
rence rassemblant des universitaires, des déci-
deurs, le secteur privé, les organisations de la 
société civile, des partenaires sociaux et des 
ONG pour étudier les conclusions du rap-
port, en tirer des enseignements et formuler 
des recommandations concrètes. L’ensemble 
du projet sera axé sur l’action et l’avenir et 
ses résultats seront présentés sous une forme 
accessible et utile aux responsables politiques 
et aux organisations de la société civile. 
 
Contact: Frédéric Lapeyre, Administrateur, 
Division pour le développement de la 
cohésion sociale, DG III - Cohésion Sociale, 
Tél.: + 33 (0)3 90 21 52 30, Fax: + 33 (0)3 90 
21 49 52, E-mail: frederic.lapeyre@coe.int 
 

Le partenariat de PskovLe partenariat de PskovLe partenariat de Pskov   
 
Ce projet d’assistance, qui a fait l’objet d’un arti-
cle publié dans le Bulletin N°3 (2001) et intitulé 
«Promouvoir l’accès à l’emploi dans la région de 
Pskov en Russie» est entré, à présent, dans sa 
troisième et dernière phase, la phase de diffu-
sion. C’est, à ce jour, le plus vaste projet d’assis-
tance du Conseil de l’Europe en matière d’em-
ploi dans les pays d’Europe centrale et orientale. 
Il est mené par le Conseil de l’Europe en parte-
nariat avec le Ministère du travail et le Service 
fédéral pour l’emploi de la Fédération de Russie. 
 
En résumé, la première phase d’élaboration, de 
préparation et de recueil d’informations a eu lieu 
en l’an 2000 et la seconde phase, constituée de 
séminaires et d’ateliers, s’est déroulée en 2001. 
Dernier d’une série de quatre ateliers consacrés 
pour le premier, aux partenariats (mars), pour le 
deuxième, à la promotion des ressources humai-
nes (juin) et, pour le troisième, à l’élaboration et 
à l’évaluation du programme (septembre), l’ate-
lier final de formation sur les statistiques du mar-
ché local de l’emploi s’est tenu à Pskov, en no-
vembre 2001. 
 
La région de Pskov, en Russie du nord-ouest, 
connaît un déclin industriel et un taux de chô-
mage élevé, notamment chez les femmes (70% 
des chômeurs). C’est pourquoi cette région a 
été choisie par le Gouvernement fédéral russe 
(ministère du travail et de l’action sociale) pour 
expérimenter le projet. 
 
Le projet a pour but d’améliorer le fonctionne-
ment des marchés locaux du travail en Russie et 
la capacité professionnelle du Service fédéral 
russe pour l’emploi. En outre, il renforcera les 
compétences d’experts en rapport avec la future 
ratification par la Russie de la Charte sociale 
européenne révisée qui est l’un des instruments 
juridiques clés du Conseil de l’Europe et com-
porte un important «droit au travail». 
 
Le programme vise à améliorer l’accès de tous à 
l’emploi, tout en se concentrant sur trois grou-
pes vulnérables: Les femmes, notamment celles 
qui reprennent le travail après avoir élevé des 
enfants; les jeunes, en particulier les moins quali-
fiés et enfin les anciens militaires réintégrant la 

vie civile. Les principaux buts et missions consis-
tent à développer le rôle des femmes sur le mar-
ché du travail, à renforcer la qualité de la forma-
tion professionnelle des jeunes dans les établisse-
ments scolaires et à aider les ex-militaires à s’a-
dapter à la vie civile. Bien que ces dernières an-
nées, la situation économique se soit globale-
ment améliorée dans la région de Pskov, les trois 
groupes vulnérables recensés se heurtent tou-
jours à des difficultés particulières pour trouver 
un emploi approprié. 
 
Les ateliers de formation ont eu des résultats 
très satisfaisants et ont été appréciés des partici-
pants qui ont conçu et organisé des évènements 
similaires dans d’autres secteurs de la région de 
Pskov. 
 
La production de films vidéo et la rédaction d’un 
manuel de formation en vue de diffuser plus lar-
gement les résultats du projet dans les services 
russes pour l’emploi de l’ensemble de la Fédéra-
tion de Russie constituent des éléments impor-
tants de la phase de diffusion. La vidéo est cen-
sée être un instrument de promotion et de for-
mation professionnelles principalement pour les 
personnes travaillant dans le Service fédéral 
russe pour l’emploi. Elle est conçue pour per-
mettre au personnel, d’une part, d’aider les chô-
meurs à trouver un emploi durable, en faisant 
valoir leurs compétences sur le marché du tra-
vail, et, d’autre part, de renforcer sa capacité de 
promouvoir la création d’emploi, en travaillant 
en partenariat avec les établissements locaux 
d’éducation et de formation, les employeurs, 
l’administration locale et les ONG. 
 
Le manuel de formation a pour objectif de four-
nir aux personnels des services pour l’emploi sur 
l’ensemble du territoire, les principaux résultats 
et méthodes découlant des ateliers de formation 
et de leur donner, sous forme écrite, un outil 
leur permettant de transposer et d’adapter dans 
leur région ou localité les concepts du projet, la 
méthode «Pskov». 
 
Au cours du mois de juin 2002, une visite d’é-
tude et un séminaire destiné à seize participants 
russes (principalement ceux ayant suivi les ate-
liers) seront organisés en Finlande. Le pro-
gramme comportera une analyse du projet de 
Pskov, une présentation de l’expérience finlan-
daise des partenariats locaux en vue de régler le 
problème du chômage de longue durée. Il englo-
bera également des visites dans les administra-
tions centrales d’Helsinki (le ministère du travail, 
l’association des autorités locales et régionales 
finlandaises), par exemple, et dans la province du 
Savo méridional, en Finlande orientale, où se 
déroulera le principal programme de visites et de 
stages de formation. En outre, le programme 
comprendra des contacts avec les services lo-
caux pour l’emploi et des stages de formation 
sur des thèmes traités dans les séminaires et les 
ateliers.  
Le programme s’achèvera fin 2002 ou début 
2003 par un séminaire organisé à Pskov et ras-
semblant un grand nombre de partenaires afin de 
diffuser le projet, tant au niveau régional que 
national. 
 
Contact: Robert Drake, Conseiller technique - 
Emploi, Service des politiques sociales, DG III - Co-
hésion Social, Tél.: + 33 (0)3 90 21 48 20, Fax: + 33 
(0)3 88 41 27 18, E-mail: robert.drake@coe.int 

ORGANISATION INTERNATIONALE 

que cela empêche de s’adapter à l’évolution rapide 
d’un marché mondial très concurrentiel»2). 
 
Lors de la présentation de son rapport «Réduire le 
déficit de travail décent – un défi mondial» à la 89e 
session de la Conférence internationale du travail 
de juin 2001, Juan Somavia, Directeur général du 
Bureau international du Travail, a réitéré son appel 
pour une coalition mondiale pour le travail décent : 
«Nous devons réduire le déficit de travail décent dans 
le monde. Nous devons faire en sorte que le travail 
décent soit une réalité dans nos pays et ancrer cet ob-
jectif dans l'économie mondiale. (… ) Je crois qu'il est 
maintenant temps de se concentrer avec tout autant 
d'énergie sur des stratégies visant à réduire le déficit de 
travail décent. C'est un but que nous tous à l'OIT ne 
pouvons atteindre tous seuls, mais nous pouvons et 
devons servir de catalyseurs pour susciter à l'échelle 
mondiale une prise de conscience du travail décent. 
Nous devons montrer qu'il y a des politiques qui per-
mettent d'atteindre progressivement cet objectif». 
 
Il a également souligné qu’il est difficile de faire 
valoir les questions sociales face à un contexte où 
les intérêts économiques, commerciaux et finan-
ciers priment de manière aussi systématique. « Pour 
pouvoir avancer, nous devons faire face à la perception 
très répandue selon laquelle, au sein de l'OIT, comme 
dans d'autres instances qui s'occupent de questions 
sociales, nous jouons dans une ligue mineure de l'éco-
nomie mondiale alors que les acteurs plus forts, dans le 
monde du commerce et de la finance, occupent une 
sphère supérieure de la politique. Il faudrait renverser 
ce dogme, et c'est ce que nous faisons. » a t-il expli-
qué.  
 
« Tous ces efforts visant à faire du travail décent une 
réalité dans les pays, doivent également tendre à étu-
dier comment, à partir de l'objectif-cadre de travail 
décent, on peut élaborer un programme d'action prati-
que adapté aux préoccupations et circonstances de 
chaque pays » 
 
Il a conclut de la manière suivante : «Le but est 
d'élaborer des ensembles de politiques cohérentes sus-
ceptibles de réduire le déficit de travail décent, à déve-
lopper grâce à un partenariat entre les travailleurs, les 
employeurs et les gouvernements. Nous utiliserons et 
multiplierons ces expériences afin d'offrir des méthodes 
et des choix, des conseils et une coopération aux pays 
qui désirent participer à cet effort». 
 
Le Forum global sur l’emploi, qui s’est tenu à Ge-
néve début novembre 2001, fut l’occasion pour 
Juan Somavia de rappeler une nouvelle fois la mis-
sion de l’Organisation en intégrant le concept de 
travail décent. Le Forum de novembre s’est achevé 
sur le lancement de l’Agenda global pour l’emploi, 
un programme en dix points dont l’objectif est 
d’inverser le cours de la montée en puissance du 
chômage et de la paupérisation dans le contexte 
d’un monde en crise.  
1)Rapport du Directeur général du BIT «Réduire le déficit 

de travail décent - un défi mondial», juin 2001 
2)Rapport du Directeur général du BIT «Un travail dé-

cent», juin 1999 
 
Contact: Bureau du Directeur Général, Bureau In-
ternational du Travail, Tél.: + 41 22 799 60 26, Fax: + 
41 22 799 85 33, E-mail: cabinet@ilo.org, Internet: 
http://www.ilo.org/ 
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LLLes partenaires sociaux es partenaires sociaux es partenaires sociaux 
et l’orientation profeet l’orientation profeet l’orientation profes-s-s-
sionnelle des salariés à sionnelle des salariés à sionnelle des salariés à 
faible revenufaible revenufaible revenu   
 
Le projet sur «les partenaires sociaux et 
l’orientation professionnelle des salariés 
à faible revenu» constitue un partenariat 
européen qui cherche à rassembler et à 
diffuser des exemples de bonne prati-
que en matière d’orientation des travail-
leurs faiblement rémunérés et à élabo-
rer une série de méthodes et de solu-
tions applicables par les employeurs, les 
syndicats et les services d’orientation. 
L’Université de Glasgow coordonne le 
projet, avec le soutien du programme 
Léonard de Vinci de la Commission eu-
ropéenne. Dix pays y participent: la Ré-
publique tchèque, le Danemark, la Fin-
lande, l’Allemagne, l’Islande, l’Italie, le 
Luxembourg, l’Espagne, la Suède et le 
Royaume-Uni (promoteur et coordon-
nateur). 
 
Le projet souligne le rôle que les em-
ployeurs et les syndicats peuvent jouer 
dans l’entreprise en matière d’orienta-
tion, au profit à la fois des salariés et 
des employeurs. 
 
L’équipe de Glasgow a préparé des rap-
ports nationaux sur l’accès des travail-
leurs faiblement rémunérés à l’orienta-
tion professionnelle. Bien que l’on 
mette grandement l’accent sur le ren-
forcement des compétences de la main-
d’œ uvre en Europe, l’orientation pro-
fessionnelle est généralement axée sur 
les chômeurs. Les salariés à faible reve-
nu ont souvent du mal à accéder à l’o-
rientation ou hésitent à saisir les occa-
sions d’éducation et de formation. 
 
Certains des pays participants évaluent 
actuellement les initiatives prises: l’Alle-
magne étudie un système visant à aider 
les jeunes à rester dans la vie active; 
l’Italie fait le bilan de l’aide offerte aux 
travailleurs atypiques; le Luxembourg 
procède à l’évaluation d’un projet desti-
né aux femmes non qualifiées; le 
Royaume-Uni, quant à lui, étudie deux 
initiatives en matière d’orientation, l’une 
menée par un syndicat et l’autre par un 
conseil municipal. 
 
Les autres pays mettent en œ uvre des 
projets pilotes sur les nouveaux moyens 
d’assurer l’orientation des travailleurs 
faiblement rémunérés, la grande majori-

Bulgarie 
Développer l 'esprit d'entrDévelopper l 'esprit d'entrDévelopper l 'esprit d'entre-e-e-
prise des fem m es pour lutter prise des fem m es pour lutter prise des fem m es pour lutter 
contre le chômagecontre le chômagecontre le chômage   
 
Depuis une dizaine d’années, le taux de chô-
mage reste élevé en Bulgarie: il a atteint 
17,1% en 20011). De fait, ce constat est lié à la 
transition vers l’économie de marché et aux 
transformations socio-économiques qui ont 
eu lieu pendant cette période. 
 
Notons que les salariés peu ou non qualifiés 
sont les plus vulnérables dans ce contexte. 
Notons également qu’en 2001, environ deux 
tiers des femmes bulgares sont actives. Cette 
proportion est supérieure à celle des pays de 
l’OCDE (81% en Bulgarie contre 68% en 
moyenne dans les pays de l’OCDE2)). Une des 
explications possibles face à un tel phéno-
mène pourrait être l’existence de nombreux 
programmes de formation et d’aide destinés 
aux femmes qui décident de démarrer une 
activité professionnelle. 
 
« Aide une femme » est l’appel que lance la 
Fondation pour le Développement de l’Esprit 
d’Entreprise. Son activité principale consiste à 
organiser des formations pour des femmes 
souhaitant se lancer dans la création d’entre-
prise ou qui ont déjà créé leur propre entre-
prise. 
 
Les problèmes rencontrés par les entrepre-
neurs en Bulgarie aujourd’hui sont les mêmes 
pour les deux sexes : le manque de capital et 
de savoir-faire, les charges élevées, une faible 
demande et la bureaucratie. Pourtant, le taux 
de réussite des femmes, qui créent une en-
treprise, est supérieur à celui des hommes. 
« C’est probablement parce que les femmes 
sont plus prudentes et plus attentives lors de 
l’évaluation des risques et des problèmes liés 
au lancement de leur activité », explique-t-on 
à la Fondation pour le Développement de 
l’Esprit d’Entreprise. « Les études sur les fem-
mes actives ne révèlent pas de différences 
notables quant aux barrières financières et 
cognitives qui se dressent devant les hommes 
et les femmes qui créent les entreprises. Nos 
enquêtes montrent que les barrières à sur-
monter par les femmes actives sont essentiel-
lement psychologiques. Cependant, la tradi-
tion veut encore que le rôle de l’homme soit 
plutôt de gagner de l’argent, tandis que celui 
de la femme serait de veiller au confort du 
ménage. L’entreprise féminine est donc un 
choix qui s’écarte des idées et des pratiques 
traditionnelles », explique Antonina Stoya-
novska, Présidente de la Fondation. 
 
Les femmes chefs d’entreprise ne perçoivent 
pas de discrimination sexuelle en Bulgarie et 
sont persuadées de l’égalité des chances en-
tre les deux sexes ainsi que des chances de 

réussite de leur entreprise. De nombreux 
préjugés prévalent néanmoins faisant ainsi 
obstacle à l’entrée des femmes dans le monde 
des affaires. C’est pourquoi les femmes acti-
ves, ont besoin, outre une formation profes-
sionnelle solide, de stages pour renforcer 
leurs motivations. 
 
La Fondation pour le Développement de l’Es-
prit d’Entreprise a mis en place un projet pi-
lote. Ce dernier sera mené simultanément 
dans la capitale (Sofia) et dans une ville de 
province (Vratza). Quarante femmes de Sofia 
et soixante femmes de Vratza seront sélec-
tionnées afin de pouvoir participer à un cycle 
de formation gratuite. Il se peut que les can-
didates n’aient aucune expérience profession-
nelle, elles doivent cependant avoir la volonté 
de travailler pour elles-mêmes et pour leur 
firme. A l’issue de ce stage, chaque partici-
pante devra élaborer un projet d’entreprise 
et pourra, à cet égard, bénéficier de conseils 
individuels. Un fonds de financement est pré-
vu pour les projets prometteurs. 
 
La réalisation de ces projets devrait ainsi per-
mettre la création de multiples emplois ainsi 
que d’un réseau de coopération entre les 
femmes. 
 
La Fondation souhaite également mettre en 
place, au niveau national, un Conseil inter-
institutionnel qui coordonnerait la mise en 
œ uvre de différents projets initiés par des 
femmes. Cela permettrait d’assurer un meil-
leur accès à l’information et à la coordination 
des différents programmes de soutien des 
femmes actives dans toute la Bulgarie. 
 
1)National Statistical Institute of Bulgaria – www.nsi.

bg  
2)World Bank, Bulgaria: Country Economic Memo-

randum - http://www.worldbank.bg 
 
Contact:  Ventzislava Danailova, Foundation for 
the Development of Entrepreneurial Spirit, 18 Du-
katska Planina Str., fl. 3, Sofia 1606, Bulgaria, Tel: + 
359 2 952 57 58 (57 98; 68 32), Fax: + 359 2 952 
57 83, E-mail: fed_desk@exco.net / fed@exco.net  
 
Italie – Emilie-Romagne 
Centre de création d’entreprCentre de création d’entreprCentre de création d’entrepri-i-i-
ses de haute technologie ses de haute technologie ses de haute technologie    
 
L’Emilie-Romagne, et plus particulièrement la 
province de Parme, en Italie du Nord, est 
l’une des régions les plus riches d’Europe, 
avec un PIB par habitant de €23.000 et un 
taux de chômage de 4%. 
 
Une agence italienne de promotion de l’écono-
mie locale (SOPRIP) a eu l’idée d’ouvrir un 
centre de création d’entreprises de hautes 
technologies au début des années 90 afin d’aug-
menter le nombre de sociétés innovantes dans 
des secteurs économiques qui connaissent des 
difficultés. 
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té ayant peu de qualifications profes-
sionnelles; entrent dans cette catégorie 
les employés de bureau en Espagne, les 
agents de nettoyage en Finlande, les ou-
vriers des conserveries de poisson et 
des centrales électriques en Islande, ou 
encore le personnel de l’Agence sué-
doise pour l’emploi. La République tchè-
que met en œ uvre deux projets pilotes, 
l’un destiné aux agents hospitaliers et 
l’autre aux représentants des syndicats. 
 
Dans son évaluation de deux projets 
menés au Danemark (http://www.gla.ac.
uk/wg/danrep2e.htm), le Professeur Pe-
ter Plant illustre ce type d’initiatives. 
Premièrement, il donne l’exemple de 
«coins d’orientation», aménagés par le 
Syndicat des femmes (KAD) et destinés 
aux travailleuses à faible revenu profes-
sionnel. En l’occurrence, l’orientation 
est assurée directement dans l’entre-
prise, où un «coin» de la cantine ou de 
la salle de repos a été réservé à l’infor-
mation (sous forme de brochures ou 
grâce à un ordinateur) et où des repré-
sentants du KAD offrent une orienta-
tion personnelle. Le deuxième exemple 
danois est celui des «ambassadeurs de 
l’éducation», comme ceux instaurés par 
le Syndicat des employés de bureau et 
de commerce (HK). Dans ce cas, cer-
tains membres de l’HK ont été formés 
pour assurer un rôle d’orientation au-
près de leurs pairs, encourageant leurs 
collègues à profiter des possibilités de 
formation. Ces initiatives ont recueilli 
un certain succès mais se heurtent à la 
difficulté de surmonter les obstacles qui 
empêchent les participants potentiels de 
bénéficier des possibilités d’apprentis-
sage (comme les problèmes de trans-
port et le manque de confiance en soi). 
 
Le projet sur «les partenaires sociaux et 
l’orientation professionnelle des salariés 
à faible revenu» est toujours en cours 
et des mises à jour sont effectuées sur 
le site web (www.gla.ac.uk/wg). Sur de-
mande, des informations peuvent aussi 
être communiquées sous forme impri-
mée. Le site indique les coordonnées 
des partenaires et les demandes d’ins-
cription sur la liste d’adresses électroni-
ques sont les bienvenues, de même que 
toute réaction au projet et tout exem-
ple d’expérience dans ce domaine. 
 
Contact : Pamela Clayton, Service de la 
formation pour adulte et continue, Universi-
té de Glasgow, St Andrew’s Building, 1 Park 
Drive, Glasgow G3 1LP, Scotland, Tél. : + 44 
141 330 43 94, Fax : + 44 141 330 35 25, E-
mail : P.Clayton@educ.gla.ac.uk 

Le centre a été établi à Ricco di Fornovo. Il a 
reçu des pouvoirs publics les fonds nécessai-
res à la construction d'un bâtiment multifonc-
tionnel destiné à abriter les nouvelles entre-
prises. Son but est de contribuer à concréti-
ser des idées par la création d’entreprises de 
petite taille ou micro-entreprises à l’extérieur 
du centre, dans un délai de trois ans. Le cen-
tre a déjà remboursé les prêts consentis et 
jouit à présent d’une indépendance économi-
que. 
 
L’administration du centre a été confiée au 
Centre européen d'entreprise et d’innovation 
d’Emilie-Romagne (BIC ER) qui est une initia-
tive de l’UE visant à promouvoir le dévelop-
pement économique et à développer l’emploi 
dans les PME de ses Etats membres. Le BIC 
ER garantit un fort taux de survie des entre-
prises dans le centre grâce à son processus 
minutieux de sélection et son soutien cons-
tant aux nouvelles entreprises. 
 
Les société hébergées dans le centre ont un 
accès préférentiel à différents services en ter-
mes de qualité et de coût. Le BIC ER aide 
aussi les entreprises en matière de promo-
tion et de communication, de gestion des 
projets, de formation et d’apprentissage. Il 
gère un réseau d’experts consultants, de res-
sources technologiques, d’investisseurs et de 
contacts extérieurs. Le BIC ER a signé un 
accord avec les autorités locales afin de créer 
un fonds qui puisse contribuer à financer l’im-
plantation des entreprises dans le centre. 
 
En cinq ans d’activité, le centre a accueilli 14 
entreprises (dix d’entre elles y sont toujours 
implantées), ce qui représente au total 
soixante emplois. Les industries manufactu-
rière et agroalimentaire ainsi que les services 
sont les secteurs représentés par les entre-
prises implantées dans le centre. Le taux de 
survie de ces entreprises est de 100%. 
 
En outre, il ne faudrait pas évaluer l'impact du 
centre uniquement en termes d'entreprises 
et d'emplois créés. Cette structure contribue, 
en effet, à développer de nouvelles techni-
ques de production et de nouveaux produits 
dans la région et à renforcer, par conséquent, 
l’économie locale. 
 
Contacts: Edoardo Terenziani, Alessandra Gorla-
ni, SOPRIP Spa, Piazzale Badalocchio, 3a, I-043100 
PARMA, Tél : + 39 521 941821, Fax : +39 521 
941102, E-mail : terenziani@soprip.it ; gorla-
ni@soprip.it 
 
Hongrie 
La route du vin de Villány à SLa route du vin de Villány à SLa route du vin de Villány à Si-i-i-
klós: un partenariat en matière klós: un partenariat en matière klós: un partenariat en matière 
de développement régionalde développement régionalde développement régional  
 
L’efficacité de l’administration locale dépend 
de l’optimisation des ressources internes. La 
route du vin de Villány à Siklós, qui constitue 

un partenariat mixte entre les secteurs public 
et privé, a précisément appliqué ce principe 
en établissant des routes du vin sur le modèle 
des micro-régions que l’on peut visiter en 
une journée, dans les pays de l’Union euro-
péenne. L’activité a démarré in 1994 par l’ins-
tauration d’un partenariat entre les collectivi-
tés locales, des ONG, des entrepreneurs et 
le grand public. A l’origine, sept villages et 
petites villes du sud de la Hongrie (région de 
Pecs) y ont été associés. Leur nombre est 
passé à dix en 1998. 
 
Antérieurement, cette région hongroise était 
marquée par une dégradation de la situation 
sociale et une infrastructure médiocre, ce qui 
permettait difficilement d’attirer les capitaux 
dans la région. Toutefois, il y avait un poten-
tiel de développement dans le secteur vini-
cole et le tourisme rural. Ce tourisme profite 
à l’économie locale, favorise la production de 
vin de qualité et permet la création d’entre-
prises familiales. Plus particulièrement, dans 
cette région de la Hongrie, le partenariat 
avait pour objectif de juguler l’exode rural, de 
créer des emplois, de développer des entre-
prises, de donner de la région une image d’un 
lieu où il fait bon vivre, de protéger le patri-
moine naturel, architectural et culturel, de 
mobiliser les capitaux locaux et d’attirer les 
investisseurs extérieurs, ainsi que de pro-
mouvoir la coopération entre les collectivités 
locales et la population. 
 
L’association a coordonné et harmonisé les 
diverses initiatives, et distribué des fonds. La 
formation s’est révélée un élément clé pour 
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. Le 
but de cette formation était de renforcer les 
compétences professionnelles des directeurs 
de projet. Des stages gratuits, organisés loca-
lement, couvraient une vaste gamme de thè-
mes comme la culture du vin et la gestion de 
l’environnement. Parmi les autres initiatives, 
en peut citer l’octroi de prêts sans intérêts 
aux entrepreneurs participants. La commer-
cialisation, autre domaine d’activité clé du 
projet, a été facilitée par l’établissement d’un 
office spécial du tourisme à but non lucratif. 
 
Grâce au projet, l’association compte, à pré-
sent, plus de 100 membres et gère au total 
76 comptoirs agréés de la route du vin dans 
les dix sites. Or, le tourisme est devenu une 
activité qui ne connaît plus de saison ou pres-
que. Par son soutien à de nouvelles routes du 
vin, l’association a permis la création du ré-
seau des routes du vin transdanubiennes du 
sud. La route du vin entre Villány et Siklós est 
un bon exemple de développement durable, 
fondé sur l’exploitation maximale des res-
sources locales, aussi bien humaines qu’envi-
ronnementales.  
 
Contact : Leonora Becker, Palkonya, Fo. u. 79 
7771, Tél.: + 36 72 49 23 25, Fax: + 36 72 49 23 
42, E-mail: beckernora@dravanet.hu 
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RAPPORTS ET PUBLICATIONS 

CALENDRIER 

• Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (STE No 93) 
Recom m andations:Recom m andations:Recom m andations:  
• Recommandation Rec(2002)6 du Comité des Ministres sur les politiques de l’enseignement supérieur en matière d’éducation 

tout au long de la vie (adoptée le 15 mai 2002) 
• Recommandation Rec(2001)17 du Comité des Ministres sur l’amélioration de la situation économique et de l’emploi des 

Roms/Tsiganes et des «voyageurs» en Europe (adoptée le 27 novembre 2001) 
• Recommandation Rec (1995) 2 du Comité des Ministres sur le rôle des services de l’emploi (adoptée le 11 janvier 1995) 
• Recommandation Rec (1992) 6 du Comité des Ministres relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées 

(adoptée le 9 avril 1992) 
• Recommandation Rec (1992) 4 du Comité des Ministres sur la coordination des services d’emploi, sociaux et d’éducation 

pour l‘insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes en difficulté (adoptée le 10 février 1992) 
Résolutions:Résolutions:Résolutions:  
• Résolution 1056 (1995) 1 de l’Assemblée parlementaire relative aux politiques sociales et à la stabilité politique dans les pays 

d’Europe centrale et orientale (adoptée le 3 février 1995) 
• Résolution ResAP (1995) 3 du Comité des Ministres relative à une Charte sur l’évaluation professionnelle des personnes 

handicapées (adoptée le 12 octobre 1995) 

RRRapportsapportsapports   
• Rapport final d’activités du Comité d’experts sur la promotion de l’accès à l’emploi (CS-EM) - Lignes directrices sur les partena-

riats locaux pour le développement de l’Emploi 
• Le rôle des services de l’emploi dans la promotion de l’égalité des chances des migrants et des groupes ethniques défavorisés - Mémo-

randum à l’attention des services de l’emploi sur la formation et l’orientation dans le domaine de l’égalité des chances 

PublicaPublicaPublications:tions:tions:   
• Charte sociale européenne - Recueil de textes 3e édition (2001) - ISBN: 92-871-4717-5 
• La population et le marché du travail en Europe au-delà de l'an 2000 - Vol 1 (Études démographiques n°33) (2000) - ISBN: 92-

871-4272-6 
• La population et le marché du travail en Europe au-delà de l'an 2000 - Vol 2 : Études de cas par pays (Études démographiques 

n 34) (2000) - ISBN: 92-871-4398-6 
• Stratégies d’emploi pour promouvoir l’égalité des chances en faveur des personnes handicapées sur le marché du travail (2000) - 

ISBN: 92-871-4215-7 
• Colloque sur l’emploi - Les nouvelles initiatives en matière d’emploi des jeunes - Actes officiels, Naples, mars 1998 (2000) - ISBN: 

92-871-4192-4 
• Charte sociale européenne, ses protocoles, la charte révisée (1999) - ISBN: 92-871-4051-0 
• Initiatives d’employeurs pour promouvoir l’emploi et l’intégration des immigrés (1998) - ISBN: 92-871-3785-4 
• Le passage de l’emploi protégé à l’emploi ordinaire (1996) - ISBN: 92-871-3144-9 

• 3-20 juin 2002: Conférence internationale du travail (Genève) 

Conférence:Conférence:Conférence:   
• 16-17 septembre 2002: Conférence des ministres européens responsables des questions de migrations (Helsinki - Finlande) 
• 14-15 novembre 2002: Conférence sur l’Accès aux droits sociaux (Malte) 

Sém inaire:Sém inaire:Sém inaire:   
• Juillet 2002: Séminaire régional de formation à l’intention de représentants des services pour l’emploi et des organisations 

roms de l’Europe du Sud-Est (Sofia - Bulgarie) 

Réunions:Réunions:Réunions:   
• Automne 2002: Réseau de l’emploi - Étude stratégique «Faire de l’Europe du Sud-Est une région de cohésion sociale » 
• Automne 2002: Première réunion du projet «Politiques, mesures et acteurs régionaux de l’activation dans certains pays 

d’Europe de l’Est : principales leçons concernant l’emploi des groupes vulnérables» (Nižnij Novgorod - Fédération de Russie) 
• 17-18 octobre 2002: Commission de la cohésion sociale du Congrès de pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe 

(Strasbourg) 
• 7-8 novembre 2002: 2e réunion du Groupe de spécialistes pour l’emploi des groupes marginalisés - CS-MA (Strasbourg) 
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