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Mot du Président
Un regard en arrière sur notre année 2008: d’une part, deux chocs difficiles et, d’autre
part, une très efficace et positive année COFACE.
L’une des difficultés fut le choc du décès de Vivie Papadimitriou! Grande dame, dévouée, simple et
active, Vice-présidente utile et toujours serviable. Merci, Vivie, pour ton exemple; soyons-en
dignes.
L’autre choc est plus global: il s’agit, bien sûr, de la crise économique et financière qui a fait
trembler le monde depuis septembre. De plus en plus, nous apprenons quotidiennement que
d’importants secteurs d’activité sont touchés, que des dégagements de personnels sont prévus dans
tel ou tel domaine, que des familles vont être atteintes dans leur vie journalière, voire dans leur
dignité.
En revanche, comme je l’ai dit lors de notre dîner sur la Grand Place de Bruxelles à l’issue de notre
dernier Conseil d’administration, l’année COFACE fut un grand crû! Ce grand crû a débuté par la
décision de la Commission européenne d’accorder à la COFACE le bénéfice des ressources du
programme «Progress». J’écrivais alors, voici un an, que ce bénéfice nous imposait une
responsabilité accrue. Et je pense que nous avons correctement honoré cet engagement.
Ce fut d’abord l’arrivée parmi nous de Florian puis de Céline, additionnellement à Ana. Ainsi la
création de deux postes de «Policy officers», de «Chargées de mission», a permis la mise en route
puis, la gestion des groupes de travail instaurés au début 2008.
Ces groupes de travail sont présidés par des membres de la COFACE (Anne-Mie Drieskens, Anna
Maria Comito, Nicolas Revenu, Anne Anne Alitolppa-Niitamo et Marién Delgado); et ils ont opéré
efficacement: les nombreux documents ou orientations présentés par les groupes de travail au
Conseil d’administration des 15-16 décembre en sont la preuve. Bravo, de tout cœur, pour ces
travaux, qui se sont maintenant transformés en positions politiques de la COFACE.
Ces positions vont être intégrées dans un manifeste de la COFACE, qui sera adressé aux candidats
députés au parlement européen, en vue des élections au suffrage universel de juin 2009. Ainsi, la
Confédération leur fera «la voix des Familles», voix qui doit être constructive et même provocatrice.
Ce sont nos vœux pour l’année à venir, grâce à des Associations actives, participantes et liées les
unes aux autres au sein de la COFACE.

Yves Roland-Gosselin,
Président de la COFACE
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Actualités
CONCLUSIONS CONCERNANT LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET
FAMILIALE - Le 17 décembre 2008, le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs a
adopté des conclusions concernant le bilan de la mise en œuvre par les Etats membres et les
institutions de l’UE du programme d’action de Pékin, et en particulier des indicateurs sur la
conciliation de la vie professionnelle et familiale.
Le Programme d’action de Pékin a été signé par 189 gouvernements lors de la 4ème Conférence
Mondiale sur les Femmes en 1995 à Pékin. Parmi les objectifs stratégiques fixés par le Programme
d’action en matière d’égalité entre les femmes et les hommes figurent la conciliation entre
responsabilités familiales et responsabilités professionnelles.
Le Conseil invite les Etats membres à adopter des mesures appropriées permettant de concilier vie
professionnelle, vie familiale et vie privée, à travers six axes : développement des structures
d’accueil des enfants, meilleure couverture des besoins des familles devant prendre en charge des
personnes dépendantes, meilleur partage des responsabilités familiales et domestiques entre
hommes et femmes, élimination des stéréotypes liés au sexe, politiques des entreprises favorables
aux familles, et égalité en matière de congés familiaux ainsi qu’une prévention des effets négatifs du
temps partiel pour les femmes. Le Conseil invite aussi les Etats membres à tenir compte de la
conciliation lors de la mise en œuvre des principes communs de flexicurité. Le Conseil renouvelle
aussi son soutien à l’Alliance européenne pour les familles.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/85og8j
***

COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE SUR L’EL’E-ACCESSIBILITE - Le 1er
décembre 2008, la Commission européenne a publié une Communication intitulée «Vers une
société de l’information accessible». Notant que l’e-accessibilité devrait être bénéfique à trois
personnes sur cinq et que son développement contribuera à la réalisation des objectifs d’insertion
économique et sociale, la Commission relève que les progrès enregistrés en la matière sont
cependant encore insuffisants pour répondre à ce défi croissant.
La Communication propose donc toute une série d’actions d’abord en matière d’e-accessibilité en
général, telles que le renforcement des priorités politiques, la coordination et la coopération des
acteurs concernés, le suivi des progrès et le renforcement des bonnes pratiques, le soutien à
l’innovation et au déploiement, la facilitation des activités de normalisation, l’application de la
législation actuelle et l’élaboration de nouveaux textes législatifs.
Concernant ensuite plus particulièrement l’accessibilité du web, les Etats membres doivent assurer
l’accessibilité totale des sites web publics d’ici à 2010, les propriétaires se site web fournissant des
services d’intérêt général et les propriétaires d’autres sites web pertinents doivent en améliorer
l’accessibilité, et les organismes européens de normalisation doivent élaborer des normes
européennes concernant l’accessibilité du web. Les Etats membres doivent également mener des
actions de sensibilisation à l’accessibilité du web.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/92nbs7
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FORUM EUROPÉEN SUR LA DEMOGRAPHIE – Bruxelles, 24-25 novembre 2008. La
Commission européenne a organisé les 24-25 décembre à Bruxelles, le 2ème Forum
démographique européen. Cet important rendez-vous bisannuel a fait l’objet d’une large
participation - sur invitation - des acteurs de terrain, notamment des membres de la COFACE.
Outre les discours politiques, six ateliers ont abordé des thèmes aussi divers que les entreprises et la
vie familiale, un environnement favorable aux personnes âgées, leur bénévolat et leur emploi, les
politiques familiales et la réduction de la pauvreté des enfants, le partage des responsabilités
familiales entre les femmes et les hommes.
A cette occasion, le deuxième rapport sur la démographie a été présenté.
Lors de ce dernier atelier, la COFACE avait été invitée à commenter une disposition législative
islandaise relative au congé parental, qui octroie un partage obligatoire du congé entre les deux
parents, selon une formule d’égalité: 3 mois pour la femme, 3 mois pour l’homme et 3 mois à
partager au choix.
Hormis l’intérêt de réfléchir pendant un jour et demi à ces questions, il apparaît à nouveau évident
que la dimension familiale devient incontournable lorsque l’on aborde la problématique de la
démographie, mais plus généralement de toute politique sociale, d’emploi et d’égalité des chances.
La COFACE se réjouit de cette évolution qui permet de construire une Europe véritablement à
dimension humaine car prenant en considération un des aspects fondamentaux de la vie: la vie
familiale.
Et pour terminer, une note humoristique: lors du dîner du soir du 24 novembre, la table de la
COFACE a remporté le concours informel organisé par les services de la Commission sur les
meilleures manières de résoudre les problèmes de démographie. Elle a proposé que tous les
hommes portent un kilt, car une étude a révélé que les Ecossais étaient plus féconds que bien
d’autres peuples…!
Plus d’informations: http://tinyurl.com/979g43
***

TRAVAUX DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE CONCERNANT L’ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES - Le 14 novembre 2008 s’est tenue une réunion informelle des
ministres chargés de l’égalité entre les femmes et les hommes. A cette occasion le Trio des
présidences de l’Union européenne (France, République tchèque et Suède) a adopté une
déclaration sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans laquelle les trois présidences
s’engagent à mettre en œuvre un certain nombre de priorités durant leurs travaux.
Parmi ces priorités figurent la poursuite du développement de modes de garde accessibles, un
encouragement envers les entreprises pour qu’elles facilitent la conciliation entre la vie
professionnelle, la vie familiale et la vie privée, et un encouragement envers les hommes pour qu’ils
prennent davantage part aux responsabilités familiales. La lutte contre les stéréotypes fondés sur le
sexe, l’amélioration de la qualité de l’emploi des femmes (des heures de travail flexibles plutôt que
du travail à temps partiel), la lutte contre les écarts salariaux et la promotion de l’approche intégrée
de l’égalité entre les femmes et les hommes figurent parmi les autres priorités.
A l’issu de cette réunion, la Présidence française a appelé à la mise en place, d’ici 2010, d’un réseau
européen des entreprises les plus en pointe en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. La Présidence française a également invité les Etats membres à fixer des objectifs
communs de réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes en Europe, tout en
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rappelant que les Etats membres sont invités à agir sur les facteurs structurels qui expliquent ces
écarts, notamment la prise en compte de la conciliation de la vie familiale et de la vie
professionnelle.
Pour plus d’informations: Déclaration du Trio des Présidences: http://tinyurl.com/7bjdak
Résultats de la réunion des ministres : http://tinyurl.com/6teox7
***

SEMINAIRE «EUROPE DE SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ – NOTRE DEFI DE DEMAIN» - Ce séminaire était
organisé par le Comité économique et social européen (CESE) le 29 octobre 2008 à Bruxelles où la
COFACE a été invitée à apporter sa contribution au cours de la session sur les politiques favorables
à la famille comme facteurs de croissance économique et de présenter ses vues sur la conciliation vie
familiale-vie professionnelle et la revalorisation du rôle des parents.
Cette présentation a été faite par le directeur de la COFACE, William Lay. Il a saisi l’occasion pour
rappeler que la famille est le premier lieu d’éducation de l’enfant et que les parents sont donc les
premiers éducateurs et les premiers responsables de leurs enfants. Ils doivent être soutenus dans ce
rôle important qui est le leur. Revaloriser ce rôle, c’est donc créer l’environnement favorable à la
prise de leurs responsabilités.
Il s’est réjoui des récentes avancées constatées dans la prise en compte de la dimension familiale au
niveau européen. Il a rappelé notamment la création de l’Alliance européenne pour les familles, la
Communication de la Commission sur la solidarité entre les générations, le récent paquet « famille »
présenté par le Commissaire V. Špidla, dont la proposition relative au congé de maternité prolongé
de 14 à 18 semaines indemnisé à 100% du salaire et la proposition relative aux femmes
indépendantes ou aux conjointes aidantes.
En outre, la mise à jour de la directive sur le congé parental est en pleine négociation entre les
partenaires sociaux. Sans oublier d’autres formes de congé familial que la Commission verrait bien
évoquées: paternité, adoption, filial,…
Il a rappelé la situation difficile de nombreuses familles, même si elles ont un travail rémunéré (les
«working poor») et particulièrement les familles monoparentales. Il a insisté sur le manque flagrant
de structures d’accueil de qualité pour les enfants de ces travailleurs(-euses), de même que des
aménagements d’horaires qui seraient plus «family-friendly», notamment pour les parents d’enfants
handicapés. Il a ajouté la préoccupation constante pour un point fondamental : le rôle des hommes
dans la famille comme élément essentiel pour l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi
pour l’éducation des enfants.
Il a terminé en se réjouissant que le modèle européen de solidarité transparaissait de plus en plus
dans sa dimension familiale, même si le facteur déclencheur de ce regain d’intérêt politique pour la
vie familiale semblait être surtout le reflet d’un souci démographique généralisé…
***

TABLE RONDE SUR LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE–
SOCIALE– La 7ème Table ronde
européenne sur la pauvreté et l’exclusion sociale a eu lieu à Marseille les 15-16 octobre 2008. Le
thème de la rencontre organisée par la Présidence française de l’UE était «l’inclusion active: une
opportunité pour l’insertion de tous».
tous» C’est le Haut Commissaire français aux Solidarités actives
contre la Pauvreté, Martin Hirsch, qui était la cheville ouvrière de cette Table ronde.
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Depuis 7 ans, une telle Table ronde est organisée annuellement vers le 17 octobre – date
symbolique de la lutte contre la misère - par la Présidence de l’UE en exercice. C’est l’occasion pour
l’ensemble des acteurs concernés de s’associer et de débattre en vue d’élaborer des propositions
concrètes contribuant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Depuis 5 ans, la COFACE y
est systématiquement invitée en tant que représentante des familles.
En ouvrant la réunion, Martin Hirsch a rappelé qu’en mars 2000, avec la stratégie de Lisbonne, le
Conseil des Ministres avait demandé aux Etats membres et à la Commission européenne de prendre
des mesures favorisant l’éradication de la pauvreté d’ici 2010. Les résultats ne sont pas au rendezvous puisque 16% des Européens vivaient encore en 2006 en dessous du seuil de risque de
pauvreté. L’objectif est donc loin d’être atteint.
Le thème de cette année fait écho à la Recommandation de la Commission adoptée début octobre
sur l’inclusion active. La Commission y invite à repenser les articulations entre le besoin de
redistribution à destination des personnes sans ressources et le renforcement des incitations et des
services visant à favoriser le retour à l’emploi. Cela donne lieu à une structure fondée sur les trois
piliers: revenu minimum suffisant, politiques d’intégration sur le marché du travail, services
accessibles et de qualité. Aux dires de nombreux participants – et c’est l’impression qu’en ont gardé
les délégués de la COFACE –, cette 7ème édition était un bon cru, car donnant lieu à des ateliers,
d’intéressantes visites de terrain et à des conclusions concrètes qui étaient transmises aux Ministres
européens en charge de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui se réunissaient pour la
première fois sur ces sujets, immédiatement après la Table ronde.
Lors de la séance de clôture, le Directeur d’EAPN, Fintan Farrell, a présenté les messages-clés issus
des débats. Il a d’abord salué trois innovations: la participation systématique de représentants des
personnes concernées, l’intérêt accru des médias et la mobilisation politique autour de la question
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, symbolisée par la présence de nombreux ministres. Ensuite,
il a relevé le consensus qui se dégage sur l’importance de la Recommandation précitée de la
Commission et de ses trois piliers, en encourageant les Etats à discuter et à adopter des objectifs
nationaux de lutte contre la pauvreté, dont ils rendront compte périodiquement et en invitant la
Commission à mettre en place les outils de suivi adaptés.
Un des outils mentionnés à développer au niveau national est l’expérimentation sociale, dont
l’efficacité a été démontrée et qui permet de tester les politiques innovantes. Le système de Revenu
de Solidarité Active (RSA) est une de ces mesures actuellement expérimentée en France. Il a aussi
été proposé par de nombreux participants d’organiser des conférences de consensus, p.ex. sur le
thème des sans abri, afin d’échanger les expériences. Bref, un sentiment de faire quelque progrès
dans la lutte contre le fléau de la pauvreté et de l’exclusion sociale en Europe, avec en outre, les
yeux rivés sur 2010 – Année européenne (voir plus loin). Les organisations familiales s’en
réjouissent.
***

NOUVEAU PROGRAMME EUROPÉEN POUR UN INTERNET PLUS SÛR POUR LA
PÉRIODE 20092009-2013 - Le Parlement européen (résolution du 22 octobre 2008) et le Conseil
(décision du 9 décembre 2008) ont adopté le nouveau programme pour un Internet plus sûr
proposé par la Commission européenne pour la période 2009-2013. A partir de 2009, l’Union
européenne consacrera 55 millions d’euros à des actions visant à sensibiliser le public, réduire le
volume de contenus illicites et s’attaquer aux comportements préjudiciables en ligne, promouvoir
un environnement en ligne plus sûr, et établir une base de connaissances en faisant coopérer à
l’échelon européen les chercheurs actifs dans le domaine de la sécurité des enfants en ligne.

N°3 – Décembre 2008

6

Près de la moitié du budget sera consacré à la sensibilisation du public, et dans ce domaine le
nouveau programme consacre une place plus importante aux parents que ces prédécesseurs. La mise
en œuvre du programme prendra a cet égard en compte les résultats récents d’un sondage
Eurobaromètre consacré à la perspective des parents sur une utilisation plus sûre d’internet par leurs
enfants. Le programme de travail 2009 pour la mise en œuvre du nouveau programme sera publié
au cours des premiers mois de l’année.
L’action de la COFACE visant à une prise en compte plus grand du rôle des familles dans la
prévention des risques sur Internet porte donc ces fruits. Autre résultat : la COFACE participera à
compter de 2009 à un groupe de travail de la Commission sur les outils pour les parents.
Proposition de la Commission pour un nouveau programme: http://tinyurl.com/8b7nla
Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2008: http://tinyurl.com/a3y7tu
Résultats du sondage Eurobaromètre: http://tinyurl.com/a9x6bc
***

BRIEFING PAQUET CONCILIATION - Le 3 octobre 2008, la Commission européenne a dévoilé
un paquet de mesures destinées à mieux concilier la vie professionnelle, la vie privée et la vie de
famille de tous les Européens – femmes et hommes. Deux propositions de directives visent à
actualiser et améliorer la législation européenne en matière de congé de maternité et vont
maintenant être transmises au Parlement européen et aux gouvernements nationaux pour examen.
Entretemps, les partenaires sociaux européens ont entamé des négociations en vue d'améliorer
d'autres formes de congé familial, tel que le congé parental. Un rapport est également consacré aux
structures d'accueil pour les enfants en âge préscolaire au sein de l'Union européenne.
Pour plus d'informations: http://tinyurl.com/aypbur
***

2010 ANNÉE EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION
SOCIALE - Le 2 octobre dernier, le Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs a
adopté formellement la décision du Parlement européen et du Conseil faisant de 2010 l'Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Les actions organisées pour l'année
européenne 2010 le seront aux niveaux communautaire et national et pourront prendre les formes
suivantes: rencontres et manifestations; campagnes informatives, promotionnelles et pédagogiques;
réalisation d'enquêtes et d'études.
La Commission européenne est chargée de la coopération et de la mise en œuvre au niveau
communautaire (elle publiera prochainement un document-cadre stratégique). A l'échelon national,
chaque Etat membre a déjà ou va désigner un organisme national d'exécution responsable de
l'élaboration du programme et des priorités de l'année européenne au niveau national ainsi que de
la sélection des actions proposées à un financement communautaire. La consultation des parties
intéressées par les organismes nationaux d’exécution aura lieu en début d’année 2009. Toujours au
niveau national, les appels à projet seront publiés en juin 2009.
Le budget consacré à l'année européenne 2010 pour 2009-2010 s'élève à 17 millions d'euros, soit le
plus grand budget jusqu'à présent consacré à une année européenne. Au-delà d'un soutien financier,
la Communauté peut aussi accorder un soutien moral, soit l'autorisation écrite d'utiliser le logo créé
pour l'année européenne et d'autres matériels connexes à des initiatives menées au cours de l'année
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européenne susceptibles de contribuer de manière sensible à la réalisation d'un ou plusieurs des
objectifs de l'année.
Parmi les priorités de l’année européenne on peut relever en particulier la lutte contre la pauvreté
touchant les enfants, y compris la transmission intergénérationnelle de la pauvreté ainsi que la
pauvreté familiale avec une attention particulière pour les familles nombreuses, les familles
monoparentales et les familles assumant la charge d'un parent dépendant, ainsi que la pauvreté
vécue par les enfants dans les institutions; et la réponse aux besoins des personnes souffrant de
handicap et de leurs familles.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/7ny43a
***

FONDS STRUCTURELS EUROPEENS POUR DES PARTENARIATS
PARTENARIATS EN FAVEUR DES
FAMILLES - La Commission européenne a récemment publié un guide sur comment obtenir le
soutien des fonds structurels européens pour des partenariats visant des conditions de vie et de
travail plus favorables aux familles.
Ce guide est disponible, en anglais seulement: http://tinyurl.com/87v6uu
***

RESOLUTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN – Le 17 décembre 2008, le Parlement européen a
adopté une résolution concernant la révision de la directive 2003/88/CE concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail.
travail Le Parlement européen a rejeté en seconde lecture
la position commune du Conseil qui permettait de déroger à la limitation à 48h du temps de travail
hebdomadaire. Le Parlement renforce aussi les dispositions concernant la conciliation vie familialevie professionnelle en introduisant le droit pour les travailleurs de demander des modifications de
leurs horaires et rythmes de travail, l’employeur ne pouvant rejeter cette demande que si les
inconvénients qui en résultent pour lui en matière d’organisation sont disproportionnées par
rapports aux bénéfices qu’en retire le travailleur. Le texte doit désormais être examiné en deuxième
lecture par le Conseil.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/8k43tg
Le 20 novembre 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’avenir des régimes de
sécurité sociale et de pension: leur financement et la tendance à l’individualisation.
l’individualisation Le Parlement
européen insiste sur l’importance de l’individualisation des droits et des mesures de conciliation vie
familiale et vie professionnelle. Il accorde une attention particulière aux personnes qui, s’occupant
de personnes dépendantes, sont contraintes de quitter le marché du travail à cause de leurs
responsabilités, en invitant la Commission et les Etats membres à mettre en place des politiques
visant à faire en sorte que ces personnes ne subissent aucune conséquence négative en matière de
pension du fait de leur situation.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/6wdhvd
Le 18 novembre 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’application du principe
de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes,
homme qui émet toute une série de
recommandations, notamment en matière de conciliation vie familiale et vie professionnelle. En
particulier le Parlement plaide en faveur de la création d’un congé de paternité dans tous les Etats
membres, et de la couverture financière du congé parental.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/89472z
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Nouvelles de la COFACE

SEMINAIRE «L’INCLUSION ACTIVE, INSTRUMENT DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
DES FAMILLES»–
FAMILLES»– Le 17 décembre 2008, le Comité économique et social européen a accueilli en
son sein un séminaire de la COFACE consacré à « L’inclusion active, instrument de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ». Inauguré par le Président du CESE, Mario Sepi, le séminaire a
rassemblé des représentants de la Commission européenne, de la société civile, des partenaires
sociaux, et de nombreuses organisations membres de la COFACE
L’événement faisait suite à la publication par la Commission européenne, le 3 octobre 2008, d’une
Recommandation relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail. La
Commission préconise aux Etats membres de concevoir et appliquer une stratégie globale pour
l’inclusion sociale active des personnes exclues du marché du travail. Cette stratégie repose sur trois
piliers combinés de manière intégrée : un complément de ressources adéquat, des marchés du
travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité.
En tant que stratégie globale pour l’inclusion sociale, la stratégie d’inclusion active a de toute
évidence un rôle clé à jouer dans la lutte contre la pauvreté des familles. Ressources, qualité de
l’emploi et services de qualité sont autant d’éléments clés pour les familles. Le séminaire avait donc
pour but d’examiner plus avant la manière dont chacun des piliers et leur mise en œuvre
coordonnée peut promouvoir l’inclusion sociale des familles. Des recommandations seront
adoptées par la COFACE début 2009, à travers lesquelles les organisations membres de la COFACE
pourront suivre et évaluer l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’inclusion active par les
autorités nationales, régionales et locale.
Parmi les problématiques abordées: l’adéquation du revenus minimum, le soutien aux aidants
familiaux, la conciliation vie familiale-vie professionnelle, l’accessibilité financière des services
essentiels aux familles tels que le logement et les transports, la qualité des services, … . Un compterendu complet du séminaire sera prochainement disponible sur le site internet de la COFACE.
A noter qu’une résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la promotion de
l’intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, soutient l’approche
d’inclusion active de la Commission européenne. Le plan de relance économique présenté par la
Commission européenne le 26 novembre 2008 insiste sur la mise en œuvre de l’inclusion active
comme moyen levier de l’emploi. Enfin, le Conseil Emploi, politique sociale, santé et
consommateurs des 16-17 décembre 2008 s’est félicité de la Recommandation de la Commission
européenne et a approuvé l'objectif de concevoir et d'appliquer des stratégies nationales globales et
intégrées en faveur de l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail, combinant un
complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l'insertion et l'accès à des
services de qualité sur la base des principes communs et des orientations mis en lumière dans la
Recommandation de la Commission européenne.
Pour plus d’informations:
http://www.coface-eu.org/fr/basic571.html (Séminaire de la COFACE)
http://tinyurl.com/8b7v5z (Recommandation de la Commission européenne)
http://tinyurl.com/86cfat (Résolution du Parlement européen)
http://tinyurl.com/8cxfmn (Conclusions du Conseil Emploi, pol. sociale, santé et consommateurs)
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PARTICIPATION DE LA COFACE
COFACE À UN EXAMEN PAR LES PAIRS SUR LE RETOUR DES
FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL - L'un des objectifs du processus européen de
coordination des politiques en matière de protection sociale et d'inclusion sociale (Méthode
Ouverte de Coordination – MOC) est de développer un processus d'apprentissage mutuel
impliquant l'analyse de politiques, programmes ou dispositifs institutionnels présentés comme de
bonnes pratiques par les différents plans d'actions nationaux sur l'inclusion sociale. Des séminaires
d'évaluation par les pairs encouragent la diffusion de bonnes pratiques à travers les États membres
en évaluant l'efficacité des principales politiques ou institutions.
La COFACE était invitée par la Commission européenne à participer les 17 et 18 novembre à
Nuremberg (Allemagne) à un séminaire d’examen par les pairs consacrés au retour des femmes sur
le marché du travail, à partir de l’exemple d’un programme allemand récemment lancé dans ce
domaine. Le programme d’action «Perspective Wiedereinstieg», qui bénéficie d’un financement du
Fonds social européen, vise à développer et mettre en œuvre des mesures facilitant le retour à
l’emploi des femmes, informant les employeurs sur les avantages potentiels de ce retour et
persuadant les hommes d’aider leur partenaire lorsque celle-ci décide de recommencer à travailler.
A l’occasion de ce séminaire, la COFACE s’est livrée à une évaluation positive de cette bonne
pratique allemande, dont les objectifs répondent aux problèmes rencontrés aux femmes rentrantes.
La COFACE a émis une série de propositions visant à une évolution de l’attitude des hommes et des
employeurs, et a également insisté sur le rôle de soutien des nouvelles technologies pour aider les
femmes rentrantes.
Enfin, la COFACE a insisté sur l’importance de services de garde d’enfant de qualité, sur les besoins
en termes de mesures de conciliation adaptées à la prise en charge d’une personne âgée ou
handicapée, et sur le lien entre les difficultés de combiner travail et vie familiale et l’exclusion
sociale. A ce titre, la COFACE a demandé aux Etats membres que la question de la conciliation soit
systématiquement abordée dans les plans d’actions nationaux sur l’inclusion sociale, et que la
problématique des femmes rentrantes soient prise en compte dans les stratégies d’inclusion active
qui doivent être élaborées par les Etats membres suite à une récente recommandation de la
Commission européenne.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/8o2ak8
***

SEMINAIRE «NUTRITION:
«NUTRITION: UNE AFFAIRE DE FAMILLE»–
FAMILLE»– Sofia, 25 octobre. La COFACE a
organisé avec succès un séminaire sur l'obésité destiné à faire prendre conscience aux associations
membres de l'importance de cette question et de l'urgence d'agir par la sensibilisation des milieux
familiaux.
Le séminaire était un engagement de la COFACE du fait de son appartenance à la Plate-forme
européenne d’action pour la nutrition, l’activité physique et la santé, mise en place par la
Commission européenne DG Sanco. En 2009, la COFACE devrait travailler sur la proposition d'un
matériel de sensibilisation sur la nutrition et l’activité physique à utiliser par les associations. A
l'occasion de cette manifestation, les membres de la délégation de la COFACE ont été reçus par
l'Ambassadeur de la République Française à Sofia, M. Etienne de Poncins et dans le cadre de la
Présidence française de l'Union.
Veuillez trouver le rapport complet du séminaire et d’autres informations sur:
http://www.coface-eu.org/fr/gallery566.html
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Nouvelles des membres

CHAIRE «ASGECO DE DROIT DES CONSOMMATEURS»–
CONSOMMATEURS»– Le 28 novembre dernier,
l’Association Générale des Consommateurs d’Espagne, ASGECO CONFÉDÉRATION, a constitué
avec l’Université Carlos III de Madrid la Chaire «ASGECO de Droit des Consommateurs». Depuis
plus de 25 ans, ASGECO CONFÉDÉRATION développe une politique active de collaboration avec
divers organismes d’enseignement supérieur nationaux et internationaux, qui culmine aujourd’hui
avec la constitution de cette chaire qui a pour objet le développement d'une réflexion juridique de
haut niveau sur les nouveaux défis auxquels font front les consommateurs du XXIe siècle.
Le caractère pionnier et innovateur de cette initiative permettra de resserrer les liens entre le monde
universitaire et la société civile, avec la mise en commun de la longue expérience d'une organisation
de la société civile déclarée d'utilité publique comme ASGECO CONFÉDÉRATION avec un centre
de connaissance et de recherche prestigieux reconnu nationalement et internationalement comme
est l'Université Carlos III de Madrid.
Cette chaire envisage la réalisation d’un ensemble d’activités, comme la dotation d'une bourse pour
des travaux de thèse en matière de consommation, la publication de travaux de recherche sur des
sujets importants en la matière, la participation en qualité d’expert à des groupes de travail
internationaux, la réalisation de manuels et d’ateliers spécialisés, la création de prix pour des
étudiants, des professionnels ou des organismes, etc.
L'un des premiers actes d'envergure consistera en la
réalisation au mois de mars 2009, à l'occasion du Jour
International du Consommateur, d'un séminaire spécialisé
sur "La protection des consommateurs sur les marchés
financiers", ouvert aux professionnels de la consommation
et aux étudiants de troisième cycle universitaire. Un aspect
important qui ne manquera pas d’être évoqué sera
l’exigence de l’Association Générale des Consommateurs
d’Espagne, ASGECO CONFÉDÉRATION, de voir
promulguée une nécessaire loi de "faillite familiale"
comme condition incontournable pour doter les
consommateurs d'une protection spécifique et efficace en cas de surendettement.
***

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE 2008 DES FAMILLES NOMBREUSES EN GRÈCE –
Dans le cadre de la commémoration de la journée annuelle hellénique des familles nombreuses – le
1er dimanche de novembre - le Président de la République hellénique a accueilli dans le Palais
présidentiel le Comité Exécutif de la Confédération d’associations des familles nombreuses de Grèce
(ASPE) ainsi que dix jeunes parents de familles nombreuses, tous ayant cinq enfants ou plus.
Parmi eux: un couple ayant dix enfants, chacun des parents détenant un diplôme universitaire. Un
autre couple ayant huit enfants; le père étant un ingénieur électronicien et la mère étant une
enseignante. Dans son discours de bienvenue, le Président de la République a félicité les parents de
familles nombreuses pour leur contribution à la nation et leur a souhaité santé et prospérité.
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Par ailleurs, le Comité Exécutif de l’ASPE a émis un communiqué de presse contenant de
nombreuses données statistiques et des explications au sujet de la mauvaise situation
démographique de la Grèce ainsi que des propositions de mesures capables de mettre un terme à
cette décrue démographique et alléger le lourd fardeau qui pèse sur les familles nombreuses et qui
pourrait faire glisser certaines d’entre-elles vers la pauvreté.

Divers

CONFERENCE EUROPEENNE SUR L’ECONOMIE COMPORTEMENTALE – le 28 novembre
2008, la Commission européenne a organisé une conférence sur l’influence de l’économie
comportementale sur les politiques affectant les consommateurs. L'objectif de la conférence est de
mettre ensemble les expertises des différentes parties prenantes existantes (étude de marché,
université, ONG...) pour différents secteurs (téléphonie, vente en ligne, services financiers...) ayant
un impact dans le domaine de la protection des consommateurs.
La question de la place de la famille dans le processus de décision a été évoquée. Une intéressante
discussion concernant les achats effectués par des couples, les personnes isolés ou familles a été
débattue. Ont été évoqués : la place des enfants dans le comportement des acheteurs, le poids des
ressources qui constituent un déterminant essentiel du comportement et surtout l'importance de la
prise de décision en couple pour un meilleur choix !
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/45hrse
***

NETWORKING VISIT EN CROATIE–
CROATIE– La Plate-forme sociale a organisé les 24 et 25 novembre
2008 une visite d’étude en Croatie (Zagreb) sur le rôle de la société civile en Croatie. Une
délégation de 9 ONGs européennes était présente, parmi elles la COFACE, ainsi qu’une
cinquantaine d’ONGs croates. Lors de cette visite les participants ont pu mieux comprendre la
réalité des ONGs en Croatie. La visite était divisée en deux parties: une visite de terrain et une
conférence.
La conférence était divisée en plusieurs ateliers afin de faciliter la discussion. Plusieurs thèmes ont été
abordés: le rôle de la société civile dans l’adhésion à l’UE; la manière de mettre en œuvre l’acquis
social européen; la valeur ajoutée/les obstacles d’une appartenance à un réseau européen
d’ONGs,,…
Lors de la visite sur le terrain, les membres européens ont pu découvrir l’association croate
«Children First» www.djeca-prva.hr. La mission de cette organisation est de contribuer au
développement de la société civile en garantissant de meilleures conditions pour le développement
de l'enfant et la protection de la famille, ainsi que la défense des besoins et droits des enfants. Cette
association offre de l'aide humanitaire et propose des programmes psychosociaux pour des familles
et des enfants dans le besoin. Leurs projets visent la protection et l'accomplissement des besoins des
enfants. Chacun des programmes et projets peut systématiquement compter sur la participation
active des parents, des membres de la famille et des professionnels de l’éducation, de la santé et du
système de protection sociale.
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PUBLICATIONS
PUBLICATIONS SUR LA GARDE DES ENFANTS EN EUROPE ET L’EDUCATION
PRESCOLAIRE – L’UNICEF
a récemment publié un rapport sur la garde d’enfants dans les pays
L’
développés. Le rapport relève que si les tendances actuelles en matière de garde d’enfants et
d’éducation préscolaire ont un énorme potentiel en termes de bénéfices (en termes d’inclusion
sociale, d’égalité entre les hommes et les femmes, et de réussite scolaire), une prise en charge de
mauvaise qualité peut avoir des conséquences néfastes immédiates et à long terme. Ces
conséquences néfastes risquent de toucher principalement les enfants issus de milieu défavorisé qui
ne peuvent pas accéder à des services de qualité. Il est donc nécessaire de faire des efforts en
matière d’accessibilité financière et de qualité des services de garde d’enfants.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/5hs4re
Par ailleurs, EUROSTAT a publié récemment publié des statistiques sur la garde d’enfants dans l’UE
en 2006, montrant qu’un quart des enfants de moins de 3 ans étaient accueillis dans des structures
formelles de garde, ainsi que plus de 80% des enfants ayant entre 3 ans et l’âge de la scolarité
obligatoire.
Pour plus d’informations: http://tinyurl.com/9r5lpp

Réunions et rencontres
OCTOBRE
1: Réunion préparatoire à Bruxelles concernant le Séminaire Alimentation: une affaire de famille de
la COFACE. R. Modeva, M. Nankova, N. Revenu, N. Molisse, A. Pérez.
2: Réunion des ONG inclusion sociale (Programme Progress), Commission européenne, W. Lay.
3: Meeting of the Active European Citizenship group. Commission européenne, Bruxelles. A. Pérez.
3: Réunion du Groupe de travail Politiques familiales et sociales de la COFACE, Bruxelles.
6-7: Réunion du Groupe de travail Politiques d’intégration des personnes handicapées et autres
personnes dépendantes et leurs familles (COFACE-Handicap), Rome.
8: Participation à un atelier sur le «Médiateur européen» lors de la Journée portes ouvertes du
Comité des Régions, Bruxelles. A. Pérez.
10: Groupe de Haut Niveau Handicap. Commission européenne. B. Gaurier, C. Simonin.
13: Groupe Accréditation des membres, Plate-forme sociale, Bruxelles. W. Lay.
14: Debate on mainstreaming healthy ageing in the renewed social agenda. Bruxelles. C. Simonin.
15-16: Table ronde sur la Pauvreté et l’exclusion sociale, Marseille. W. Lay, L. Gaudier, C. Simonin.
17: Journée d’étude «Médias et comportements alimentaires» organisée par l’UNAF à Paris. N.
Revenu, A. Pérez.
17: Reunion avec F. Caieze. Paris. Y. Roland-Gosselin, W. Lay.
17: Réunion avec Udaf Limousin. Paris. Y. Roland-Gosselin, W. Lay.
17: Réunion Mid-term evaluation of the Disability Action plan 2003-2010. Bruxelles. C. Simonin.
20: Réunion à la DG EMPL. Bruxelles. W. Lay, C. Simonin, A. Pérez.
21: Reunion avec S. Wimpissinger et Amie B. Gianino (Anheuser-Busch) sur la problématique de
l’alcool. Bruxelles. W. Lay, A. Pérez.
23: Groupe de Liaison, Plate-forme sociale, Bruxelles. C. Simonin.
23: Réunion d’information sur la recherche en matière de Familles et Politiques familiales,
Commission européenne. C. Simonin.
24: Réunion du Groupe de travail « Qualité de la production agricole ». Commission européenne.
Bruxelles. S. Sitbon (UNAF, FR)
24: Réunion préparatoire pour la rencontre entre els ONGs sociales européennes et la société civile
Croate organisée par la Plate-forme sociale. Bruxelles. F. Charron.
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24: Réunion du Groupe de travail Politiques des consommateurs, des services et de santé publique
de la COFACE, Sofia.
25: Séminaire COFACE «Nutrition: une affaire de famille» à Sofia (Bulgarie).
29: Séminaire CESE «Europe de solidarité-notre défi de demain», Bruxelles. Intervention de W. Lay.
29-30: Conférence «Delivering for Tomorrow’s European Consumers» organise par la DG SANCO,
Bruxelles. N. Revenu, A. Pérez.

NOVEMBRE
3: Réunion bi-annuelle Plate-forme sociale/Commission européenne. Y. Roland-Gosselin.
5: Session FEPEM sur la conciliation vie familiale-vie professionnelle. Bruxelles. C. Simonin.
5: Intergroupe Handicap du PE. Bruxelles. C. Simonin.
7-8: Conférence Sécurité sociale et défis démographiques organisé par la Présidence française de
l’UE. Paris. C. Simonin.
12: Réunion avec les membres français de COFACE-Handicap. Paris. C. Simonin.
13-14: Réunion de la présidence française sur l’égalité professionnelle entre els femmes et les
hommes. Lille. C. Simonin.
13-14: Réunion du Groupe de travail de la COFACE Echange d’informations et d’expériences:
apprentissage mutuel & renforcement des compétences. Madrid, Espagne.
17-18: Peer-review «The return of women to the labour market». Nurenberg. C. Simonin.
19: Réunion de la Plate-forme européenne d’action pour la nutrition, l’activité physique et la santé.
Commission européenne, Bruxelles. A. Pérez.
24-25: 2ème Forum européen sur la Démographie organisé par la Commission européenne.
Bruxelles. Y. Roland-Gosselin, W. Lay, C. Simonin.
24-25: Networking Visit. Rencontre entre les ONGs sociales européennes et la société civile Croate
organisée par la Plate-forme sociale. Zagreb, Croatie. A. Pérez.
27: Réunion à la Plate-forme sociale sur le congé parental. Bruxelles, C. Simonin.
28: Réunion Progress à la Commission européenne. Bruxelles. W. Lay.
28: Conférence «Comment l'économie comportementale peut-elle améliorer les politiques qui
concernent les consommateurs?". Commission européenne. Bruxelles. N. Revenu.
29: Conférence «Les familles limousines et l’Europe», Limoges, Y. Roland-Gosselin.

DECEMBRE
1-2: Conférence européenne sur l’e-inclusion à Vienne. C. Simonin
2: Réunion du Groupe Consultatif agricole « Qualité de la production agricole ». Commission
européenne. Bruxelles. S. Sitbon (UNAF, FR)
3: Réunion sur l’inclusion sociale à travers l’inclusion financière organisé par le Vlaamse Europees
Verbindingsagentschap. Bruxelles. A. Pérez.
5: Réunion EAPN sur l’année 2010. Bruxelles. W. Lay.
9: Réunion préparatoire priorités du GT 3 en 2009. Bruxelles. N. Revenu, W. Lay, A. Pérez
9: Réunion de l’Intergroupe Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Parlement européen.
Bruxelles. C. Simonin.
9: Conference anuelle de la Plate-forme sociale. Bruxelles. W. Lay.
11: Réunion avec la députée européenne Edite Estrela au PE. Bruxelles. W. Lay, C. Simonin.
12: Réunion sur le congé parentale à la Plate-forme sociale. Bruxelles. C. Simonin.
15-16: Bureau et Conseil d’administration COFACE à Bruxelles.
17: Séminaire "L'inclusion active, instrument de lutte contre la pauvreté des familles" de la COFACE.
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Evénements à venir
Réunions des groupes de travail COFACE en 2009:
12-13/01/09: GT 2 Handicap. Bruxelles.
30/01/09: GT 4 Education. Bruxelles.
13/02/09: GT 1 Politiques familiales et sociales. Bruxelles.
6/03/09: GT 3 Politiques de consommateurs, des services et de santé publique. Bruxelles.
16/03/09: Bureau et Conseil d’administration. Bruxelles.
17/03.09: GT 5 Echange d’informations. Bruxelles.
8/06/09: Bureau et Conseil d’administration. Bruxelles.
9/06/09: Assemblée générale. Bruxelles.
28/09/09: Bureau. Bruxelles.
19-20/10/09: GT 2 Handicap. Sofia.
23-24/11/09: Bureau et Conseil d’administration.

COFACE aisbl
Londenstraat 17, Rue de Londres 17 B-1050 Brussels
+32 2 511 41 79
+32 2 514 47 73 Skype: coface-aisbl
E-mail: secretariat@coface-eu.org Web: www.coface-eu.org

COMMISSION EUROPEENNE
DG Emploi, Affaires sociales
et Egalité des chances

N°3 – Décembre 2008

La présente publication bénéficie du soutien du programme communautaire pour l’emploi et la
solidarité sociale – PROGRESS (2007-2013). Les points de vue exprimés sur ce site sont ceux des
auteurs et la Commission n'est pas responsable de l'utilisation de ces informations.
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_fr.html
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