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Communiqué de Presse

Voix des familles dans l’UE,
la COFACE célèbre ses 50 ans d’existence

Ce mardi 3 juin, lors d’une manifestation au Comité économique et social européen à Bruxelles, de nombreuses
personnalités des institutions européennes ont adressé leurs félicitations à la Confédération des Organisations familiales de
ème
anniversaire.
l’UE (COFACE) à l’occasion de son 50
Dans un message audiovisuel, le Commissaire Vladimir Špidla a estimé notamment que « le rôle de la COFACE devenait
de plus en plus important pour porter les préoccupations quotidiennes des familles dans leur diversité auprès des décideurs
européens ».
De même, le Directeur général de la DG EAC, Odile Quintin, a rappelé le « rôle majeur » qu’a joué la COFACE et qui peut
« être fière de ce qu’elle a pu atteindre en tant que voix des familles au niveau de l’UE ». Elle a ajouté que les familles
avaient encore un rôle important à jouer face aux grands enjeux futurs tels que l’évolution démographique et le
vieillissement de la population, le changement climatique, le défi environnemental et la question de la mobilité.
Pour le Directeur général, Robert Madelin, la COFACE représentait un « partenaire crucial » pour la DG Sanco, car les
familles sont parmi les principaux destinataires des politiques citoyennes développées par sa DG. Il encourage la COFACE
et ses organisations membres à continuer à coordonner leurs actions notamment dans les domaines de l’alcool et de la
nutrition, et à utiliser les nouvelles technologies de l’information pour ce faire.
Pour sa part, la Vice-Présidente du Comité économique et social européen, Jillian Van Turnhout, le rôle de la COFACE est
essentiel, car «de nombreuses politiques européennes ont un impact sur la vie quotidienne des familles ».
Jérôme Vignon, Directeur à la DG Empl, a rappelé que « dans l’Europe à 27, on reconnaît la valeur et le dynamisme de la
vie familiale » et a notamment exprimé sa confiance dans le fait que la COFACE «continuera à incarner une vision de
cohésion et de solidarité de la société » et «à s’ouvrir à l’égalité entre les femmes et les hommes».
La Présidente de l’Intergroupe Protection des familles et des enfants, la députée Maria Panayatopoulos-Cassiotou, a
souhaité qu’ensemble « avec la COFACE, les politiques favorables aux familles puissent continuer à être prises en compte
par les différentes institutions de l’UE, faisant ainsi progresser une Europe au service de l’Homme et des familles ».
L’ancien Directeur général de la DG Empl, Jean Degimbe, a rappelé ses premiers contacts avec un des fondateurs de la
COFACE, Joseph Gilles, et que « c’est sur pression de la COFACE qu’en 1983 une 1ère Résolution du PE sur la politique
familiale a été votée, premier texte communautaire sur ce thème, grâce auquel on a pu entamer les travaux dans ce
domaine ».
Dans son allocution d’accueil, Luca Jahier, membre du CESE, a rappelé que « la COFACE avait l’âge des institutions de
l’UE et que les organisations familiales ont donc été parmi les premières à structurer le dialogue civil européen. » Il a
également félicité la COFACE pour «sa ténacité et sa persévérance » dans un secteur qui n’est pas de la compétence
directe de l’Union.
Après un bref survol historique de l’organisation présenté par le Directeur de la COFACE, William Lay, une table ronde
réunit les Présidents successifs (Kitty Harlin, Lucien Bouis, Steen Mogens Lasson et Yves Roland-Gosselin) pour
évoquer avec la salle les grandes - et petites – étapes du développement de la COFACE. Parmi la centaine de participants,
étaient présents de nombreux anciens collaborateurs dont plusieurs bénévoles et d’anciens membres du personnel.
Enfin, dans un exposé final, Robert Anderson de la Fondation de Dublin a notamment repéré ce qui, selon lui, sont les
priorités futures en relation avec les familles au niveau de l’UE. Il s’agit d’une meilleure conciliation entre famille et travail, et
d’une meilleure qualité du travail, car celle-ci a un impact sur la vie familiale ; d’une participation plus grande des hommes
dans les responsabilités familiales, en soulignant également le rôle des grands-parents ; d’un nécessaire développement
des services de proximité et de leur qualité, notamment pour les enfants en dehors des heures scolaires et aussi pour les
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personnes âgées ; de logements abordables et de qualité. Il insista enfin sur le rôle important des ONG telles la COFACE
comme représentantes des citoyens de la base.
En clôturant la rencontre, le Président Yves Roland-Gosselin a exprimé ses vœux d’avenir ainsi : « En s’attachant à la
prise en compte de la dimension familiale, l’Europe fait un grand pas en direction de ses citoyens dans leurs préoccupations
quotidiennes. La COFACE continuera à y veiller au cours des 50 ans à venir… au moins !».
Une brochure retraçant l’historique, ainsi que les perspectives futures de la COFACE a été publiée à cette occasion. Elle
peut être obtenue gratuitement auprès du Secrétariat de la COFACE ou téléchargée de notre site www.coface-eu.org
L’avenir
Récemment sélectionnée dans le cadre d’un partenariat triennal avec la Commission sous le programme Progress, la
COFACE développe actuellement l’essentiel de ses activités dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale des familles et la prévention de ces fléaux sociaux majeurs dans notre riche Europe.
Cinq groupes de travail oeuvrent sur le sujet, respectivement sur les politiques familiales et sociales ; les questions de
handicap et de personnes dépendantes ; les politiques des consommateurs, des services et de santé publique ; les
politiques de l’éducation et des nouvelles technologies de l’information ; et enfin, les échanges d’expériences et
d’informations entre les organisations familiales de l’UE.
Il est prévu de faire l’inventaire et le rappel des recommandations résultant de ces trois années de travail, lors d’une grande
Conférence européenne des familles, en 2010, année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
****
Le lendemain, mercredi 4 juin, se tint la Conférence finale du projet de la COFACE financé par le programme « L’Europe
pour les Citoyens ». L’événement s’intitulait « Pour une citoyenneté européenne active : parole aux familles » et a permis la
présentation des conclusions et recommandations de 8 journées d’étude organisées par des associations membres de la
COFACE sur des thèmes aussi variés que la conciliation, le rôle des hommes dans la famille, les familles et l’UE, les
familles migrantes, la violence entre partenaires, les familles ayant des membres dépendants – handicapés ou âgés. A
chaque session, des représentants des institutions européennes ont répondu aux propositions faites.
Ainsi les participants entendirent des contributions de Staffan Nilsson, Président du Groupe III du CESE, de Pierre
Mairesse, Directeur à la DG EAC, de Belinda Pyke, Directeur à la DG Empl, d’Anna Zaborska, Présidente de la
Commission des droits de la femme et de l’égalité des chances du Parlement européen, de Vicente Nieto, DG JLS, de
Maria Panayatopoulos-Cassiotou, députée eurpéenne, de Roland Bladh, DG Empl et de Gunta Anča, Groupe III du
CESE.
Le rapport de la Conférence sera disponible durant l’été.

Bruxelles, le 5 juin 2008.

La COFACE est une organisation pluraliste, au sein de la société civile, qui a pour mission de promouvoir la politique
familiale, la solidarité entre les générations et les intérêts des enfants au sein de l’Union européenne. Elle promeut une
politique de non-discrimination et d’égalité des chances entre les personnes, ainsi qu’entre formes familiales, et soutient
spécifiquement les politiques visant à l’égalité entre les femmes et les hommes.
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