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Mesdames et messieurs les ministres,

Monsieur le Secrétaire Général,

Mesdames et messieurs,

C’est un grand plaisir pour moi que d’être parmi vous aujourd’hui, à l’occasion

de cette première Conférence du Conseil de l’Europe des ministres

responsables de la cohésion sociale.

Coopérer dans la perspective d’une Europe placée sous le signe de

l’inclusion et de la cohésion est une priorité de la présidence espagnole du

Comité des Ministres.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont fait part, lors du 3e Sommet du

Conseil de l’Europe tenu à Varsovie en 2005, de leur détermination à édifier

des sociétés solidaires en garantissant un accès équitable aux droits sociaux,

en luttant contre l’exclusion et en protégeant les groupes sociaux vulnérables.

Les gouvernements doivent se donner pour tâche de faire fonctionner non

seulement l’économie mais aussi la société. Cette ambition prend tout son

sens à l’heure où le monde connaît une crise économique et où le tissu de

nos sociétés est menacé. Le chômage augmente, la pauvreté s’accentue.

Ceux qui traversent une période difficile perdent confiance. Les personnes

exposées sont encore plus vulnérables.

Parallèlement, il nous faut aussi faire face à d’autres défis nationaux et

internationaux dus à un monde en mutation, dont les effets des flux

migratoires et le vieillissement des sociétés européennes. Le tissu de nos

sociétés continuera de se transformer en raison d’influences nouvelles dans

le monde de plus en plus interdépendant qui est le nôtre. Nous devrons, tout
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particulièrement en temps de crise, nous adapter à cette évolution et nous

efforcer de créer le type de société à laquelle nous aspirons tous, c’est-à-dire

une société unie, tolérante où chaque personne est traitée sur un pied

d’égalité et éprouve un sentiment de bien-être.

Le message du Sommet de Varsovie était le suivant : la cohésion sociale ne

peut se construire qu’autour de valeurs communes, et plus particulièrement

les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. Or ces valeurs sont

impossibles sans cohésion sociale. [Dans le contexte de la crise économique

mondiale, garantir aux citoyens européens des droits sociaux et une

protection sociale est capital pour la cohésion sociale.]

La tâche essentielle fixée lors du Sommet de Varsovie est de définir en

commun des remèdes et des solutions qui puissent être efficaces dans la

lutte contre la pauvreté et l’exclusion, pour assurer un accès équitable aux

droits sociaux et pour protéger les groupes vulnérables.

Le Conseil de l’Europe a privilégié une approche de la cohésion sociale

fondée sur les droits. La Convention européenne des droits de l’homme

garantit les droits civils et politiques des citoyens des 47 Etats membres. La

Charte sociale européenne, son complément naturel, garantit les droits

sociaux et économiques de l’homme. [Nous nous félicitons de la ratification

prochaine de la Charte sociale européenne révisée par la Fédération de

Russie.]

L’exclusion sociale a des effets directs sur l’aptitude des individus à jouir

intégralement de leurs droits civiques et sur leur participation pleine et entière

à la société dans laquelle ils vivent, nuisant du même coup à l’application

effective et universelle des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe.
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Le Conseil de l’Europe a déjà entrepris de nombreuses activités pour

renforcer les politiques qui favorisent la cohésion sociale, préviennent et

combattent l’exclusion sociale, en mettant en particulier l’accent sur les

groupes vulnérables.

Les thèmes couverts ces dix dernières années, qui ont donné lieu à des

lignes directrices et des recommandations à l’intention des Etats membres du

Conseil de l’Europe, sont divers et portent notamment sur l’accès aux droits

sociaux, les travailleurs à faibles revenus, les personnes en situation

d’extrême pauvreté, le surendettement, les politiques de la famille et de

l’enfance, la coresponsabilité en matière de cohésion sociale, l’amélioration

de la situation des Roms et des Gens du voyage ainsi que la promotion des

droits et la pleine participation des personnes handicapées, en particulier par

l’intermédiaire du plan d’action décennal du Conseil de l’Europe pour les

personnes handicapées (2006-2015).

Cette conférence est une excellente occasion de nous accorder sur ce que

nous souhaitons réaliser dans les années à venir et de savoir comment le

Conseil de l’Europe peut mettre à profit ses acquis et nous aider dans notre

tâche.

La stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe et le rapport de la

task force de haut niveau sont d’excellents instruments pour continuer à

avancer dans un domaine dans lequel l’Organisation peut apporter une valeur

ajoutée importante à la construction de l’Europe.
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Mme Mary Daly, présidente de la task force de haut niveau, présentera son

rapport « Vers une Europe active, juste et cohésive sur le plan social »,

entrepris à l’occasion du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement tenu à

Varsovie en 2005. Ce rapport sera très précieux pour nos travaux ultérieurs.

Dans le droit fil de ce rapport, nous devons nous concentrer sur les mesures

permettant d’améliorer la réalisation des droits sociaux, de renforcer le sens

de la responsabilité sociale de tous les acteurs concernés, de stimuler la

participation démocratique dans tous les secteurs et de faire naître chez tous

un sentiment de sécurité et de confiance dans l’avenir.

Il va sans dire que le programme est vaste, en particulier dans le contexte

économique actuel. Comme nous le savons tous, il n’est pas facile de faire

face aux divers défis auxquels nos sociétés sont confrontées. La tâche est

complexe, elle est transversale et renvoie à toute une série de questions

comme la santé, le vieillissement des populations, les migrations, l’éducation,

l’emploi, le logement et la participation démocratique. Elle fait intervenir de

nombreuses parties prenantes différentes et des niveaux d’administration

divers et elle prendra du temps.

Œuvrer en faveur de la cohésion sociale est un investissement. Investir dans

la stabilité et le bien-être de la société est, comme la task force l’indique dans

son rapport, capital pour favoriser le progrès économique et social et la

coexistence pacifique. C’est aussi un processus constant qui exige

engagement et méthode. L’obligation des Etats membres de protéger et de

promouvoir les droits fondamentaux de leurs citoyens doit s’accompagner de

mesures de politique sociale et économique pour permettre à tous, y compris

aux plus vulnérables, d’avoir effectivement accès à ces droits.
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Je sais que cette conférence est fort appréciée. Elle est pour nous l’occasion

de débattre des conclusions et des recommandations de la task force de haut

niveau et d’échanger points de vue et bonnes pratiques. J’espère

sincèrement que nos débats seront intéressants et novateurs et que nous en

sortirons plus riches.

Mesdames et messieurs, nous disposons de peu de temps et les intervenants

sont nombreux. Je m’arrêterai donc là, mais avant de terminer je tiens à

souligner le rôle essentiel de l’Assemblée parlementaire, du Congrès des

pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, et des organisations non

gouvernementales dans cette mission. Leurs travaux, en raison des

différentes perspectives dans lesquelles ils s’inscrivent, sont très précieux

pour ceux du Conseil de l’Europe et contribuent à compléter la description

d’une situation très complexe et à progresser sur la voie de nos objectifs

communs.

J’espère que ces deux jours seront enrichissants et profitables. Le Comité

des Ministres examinera avec intérêt les résultats de la conférence.

Je vous remercie de votre attention.


