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DECLARATION FINALE

Nous, Ministres des Etats membres du Conseil de l'Europe responsables de la cohésion sociale,
réunis à Moscou, les 26-27 février 2009,

Mettant l’accent sur le fait que la cohésion sociale, qui est la capacité d’une société à assurer le
bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation, est plus
importante que jamais et exige un engagement politique renouvelé ;

Convaincus que l’approche de la cohésion sociale fondée sur les droits doit être accompagnée de
mesures de politique sociale et économique qui assurent à chacun, en pratique, l’accès à ses droits,
et tout particulièrement aux personnes vivant ou risquant de vivre en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale ;

Reconnaissant que si la réalisation et le maintien de la cohésion sociale incombent d’abord et avant
tout aux Etats membres, la coopération mutuelle – notamment en échangeant connaissances et
expériences et en instaurant un dialogue sur les questions dépassant le cadre des frontières
nationales – contribue notablement à avancer sur la voie de la cohésion sociale ;

Nous appuyant sur la remarquable contribution du Conseil de l’Europe dans ce domaine qui, en
particulier, a transformé la cohésion sociale d’un concept en une série d’objectifs et d’actions
politiques ;

Exprimant notre soutien aux instruments juridiques pour les droits sociaux du Conseil de l’Europe,
en particulier la Charte sociale européenne et la Charte sociale européenne révisée, le Code
européen de sécurité sociale et son Protocole, la Convention européenne de sécurité sociale, ainsi
qu’au Plan d’Action pour les Personnes handicapées ;

Conscients que la responsabilité pour la cohésion sociale est partagée par tous et nécessite des
politiques actives et intégrées impliquant différents niveaux de gouvernement, le secteur privé et la
société civile dans une approche transversale ;

Proposant que les gouvernements répondent aux défis et aux opportunités actuels – notamment la
mondialisation, le fonctionnement démocratique des institutions, les changements politiques, socio-
économiques, démographiques et dans le domaine de la santé, les migrations et la diversité culturelle
– et renforcent la confiance des citoyens dans l’avenir, en prenant des mesures adéquates, en
particulier en développant de nouvelles approches prenant en compte la Stratégie de cohésion
sociale révisée et le rapport de la Task Force de Haut Niveau ;

Soulignant le rôle important que joue le Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS),
notamment en matière d’orientation, de coordination et d’évaluation, mais aussi pour faciliter la
coopération entre les Etats membres ;

ACCUEILLONS FAVORABLEMENT le rapport de la Task Force de Haut Niveau, notamment les
quatre priorités qui y figurent et sur cette base ;

DEMANDONS au Comité des ministres du Conseil de l’Europe :

• de reconnaître que la cohésion sociale soutient les objectifs fondamentaux du Conseil de
l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’Etat de droit ;

• de réexaminer la Stratégie de cohésion sociale révisée à la lumière du rapport de la Task
Force de Haut Niveau, en tenant compte des problèmes découlant de la crise économique
mondiale ;
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• sur la base de ce réexamen, d’élaborer un plan d’action du Conseil de l’Europe dans le
domaine de la cohésion sociale, en s’appuyant sur les activités déjà en cours et en tenant
compte des moyens financiers disponibles ;

• de charger le Comité européen pour la cohésion sociale de cette tâche en coopération avec
d’autres organes compétents du Conseil de l’Europe et de faire rapport régulièrement au
Comité des Ministres ;

• d’intensifier la coopération avec l’Union Européenne, les organes pertinents des Nations
Unies et les autres institutions internationales travaillant dans ce domaine afin d’optimiser les
efforts et de créer des synergies ;

NOUS ENGAGEONS

Prenant en compte l’approche transversale de la cohésion sociale qui est préconisée dans le
rapport de la Task Force de Haut Niveau, à développer une politique intégrée de cohésion sociale
compte tenu de nos contextes nationaux ;

En particulier à la lumière des discussions tenues au cours de cette conférence :

- Promouvoir les droits sociaux : à reconnaître la sécurité sociale et la protection sociale en tant
que piliers de la cohésion sociale ; à promouvoir la ratification des instruments pertinents du
Conseil de l’Europe, notamment la Charte sociale européenne et la Charte sociale européenne
révisée ainsi que le Code européen de sécurité sociale et son Protocole et la Convention
européenne de sécurité sociale ;

- Partager les responsabilités et renforcer les mécanismes de représentation, ainsi que le
dialogue social et civique : encourager les autorités publiques à tous les niveaux (gouvernement
central, régional et local) à développer la coopération avec la société civile et à promouvoir, par un
dialogue constructif, une responsabilité partagée en matière de cohésion sociale et une coopération
effective pour y parvenir ;

- Développer la confiance en un avenir sûr pour tous : assurer une bonne gouvernance et
élaborer des politiques innovantes qui encouragent les citoyens à faire confiance aux institutions
démocratiques ; alléger les conséquences de la crise économique actuelle en apportant une
protection sociale adéquate qui soit en conformité avec les normes du Conseil de l’Europe et avec
les politiques du marché du travail ; faciliter la mobilité sociale, en offrant les mêmes chances à
tous, et encourager les individus, les familles et les parties prenantes locales à développer leurs
propres projets de vie, en accordant une attention particulière au travail en tant que voie de sortie de
la pauvreté et à la conciliation de la vie personnelle et professionnelle ;

PROPOSONS que la prochaine session de la conférence ministérielle se tienne en 2012.

Accueillons favorablement l’invitation de la Turquie d’accueillir la prochaine Conférence des ministres
du Conseil de l’Europe responsables de la cohésion sociale en 2012.

INVITONS le Secrétaire Général à transmettre la présente Déclaration adoptée par la Conférence
ministérielle aux organes compétents du Conseil de l’Europe et aux autres institutions internationales.

* * *

Les Ministres responsables de la Cohésion sociale des Etats membres du Conseil de l’Europe
expriment leurs chaleureux remerciements au Gouvernement russe pour les efforts consentis, qui ont
assuré le succès de la Conférence, et le félicitent pour la parfaite organisation de cette manifestation.


