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Les derniers chiffres de l’emploi 
en Espagne
Quelques signes positifs, beaucoup d’interrogations

Depuis 2008, l’Espagne n’a cessé de voir son taux de chômage grimper pour atteindre des 
taux alarmants. Au cours du premier trimestre 2013, le pays avait atteint son plus haut taux 
de chômage avec 27,16% de sa population active non occupée. Cependant, la parution de 
l’enquête sur la population active le 25 juillet dernier fait apparaître un changement relati-
vement positif au cours du deuxième trimestre 2013. Les annonces du gouvernement, début 
septembre, viennent confirmer cette tendance. 

Ainsi, l’Institut National de la statistique (INE) annonce: 

- 225 200 chômeurs en moins en juillet (à cette même période en 2012, on observait 53 600 chômeurs 
en plus)

- 149 000 emplois créés par rapport au premier trimestre 2013 (contre 15 900 emplois détruits à la 
même période en 2012)

- Le nombre de chômeurs passe en-dessous de la barre des 6 millions (5,97 millions)

- Le taux de chômage est de 26,26%, soit neuf dixième de moins qu’au premier trimestre 2013

En préambule, il est nécessaire de préciser que ces chiffres sont principalement le résultat de l’excel-
lente saison touristique dont bénéficie l’Espagne. Les crises qui touchent l’Egypte et la Turquie sont 
une « aubaine » pour le secteur touristique espagnol.  Par conséquent, une grande partie des emplois 
créés au cours de ce second trimestre 2013 sont des emplois saisonniers.

Au-delà de ce point, une série de questions a retenu notre attention:
Pourquoi une différence si importante entre la baisse du chômage et le nombre d’emplois créés ?

Cet écart s’explique principalement par la diminution historique de la population active en Espagne. 
Tout d’abord, le découragement des personnes sans emploi explique un tiers de la baisse du chômage. 
Selon les données de l’INE, 548 800 personnes ont abandonné leur recherche d’emploi. De plus, 
parmi les personnes de moins de 29 ans qui font face à de longues périodes de chômage, nombreux 
sont ceux qui décident de s’expatrier pour élargir leurs opportunités.

Cette diminution de la population active s’explique aussi par le retour massif des étrangers vers leur 
pays d’origine ou bien vers un autre pays dans lequel les possibilités de trouver du travail sont plus 
étendues. Au cours du second trimestre 2013, la population active étrangère (majoritairement origi-
naire d’Amérique latine) s’est réduite de 82 400 personnes (210 600 personnes en un an, soit 6,11%). 

Où se trouvent les créations d’emploi ?

L’augmentation s’est produite uniquement dans le secteur privé où 151 600 nouveaux emplois ont été 
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créés. Le secteur public a perdu 2 600 travailleurs au cours de ce second trimestre. Les secteurs 
des services et de l’agriculture ont profité pleinement de cette tendance positive et de cette 
excellente saison. A l’inverse, le secteur de la construction a encore souffert de la crise avec la 
destruction de 26 400 emplois, tout comme celui de l’industrie avec 16 800 emplois en moins.

Quel est la nature des contrats de travail pour les emplois créés ?

On constate un recours croissant aux contrats à temps partiel et à durée limitée. En Espagne, 
2,75 millions de personnes travaillent à temps partiel, soit 16,4% de la totalité de la population 
active occupée. Au cours de ces cinq années de crise intense, le nombre d’emploi a chuté d’un 
peu plus de 18% alors que le travail à temps partiel a augmenté de 20%. En effet, seulement 
38% des emplois créés au cours du deuxième trimestre 2013 sont à temps complet. Par consé-
quent, presque deux tiers des emplois créés sont à temps partiel (92 600).

Une évolution forte vers l’auto-entreprenariat, est-ce une solution durable ?  

Au mois de juin, plus de trois millions de travailleurs à leur compte étaient affiliés au Régime 
Spécial des Travailleurs Autonomes (RETA), soit 4 314 affiliés supplémentaires en comparai-
son avec le mois de mai. Il s’agit du cinquième mois consécutif d’augmentation des affiliations 
à ce régime. Les secteurs les plus demandés sont l’hôtellerie et le commerce, qui accumulent à 
eux-seuls 66% de l’augmentation du nombre d’affiliés.

Cette solution est de plus en plus favorisée par les pouvoirs publics grâce au paquet de mesures 
de soutien mis en place par le gouvernement au début de l’année 2013 et destiné notamment 
aux jeunes. 

L’auto-entreprenariat est à la fois l’opportunité de pouvoir développer des projets, d’atteindre 
des objectifs personnels et de trouver une alternative au chômage. En revanche, malgré les me-
sures mises en place récemment, cela reste un risque, notamment pour les petites et moyennes 
entreprises qui peuvent parfois rencontrer des difficultés de financement (par les entités ban-
caires ou les organismes officiels). Cette question n’est toujours pas réglée en Espagne et consti-
tue un facteur de fragilité des entreprises quelles qu’elles soient.

Même si cette dernière enquête sur la population active contient des données relativement posi-
tives, le taux de chômage atteint encore 26,26% (deuxième plus élevé depuis 2008), soit plus 
du double de la moyenne européenne (11%), et 3,9 millions d’emplois ont été détruits depuis 
le début de la crise. De ce fait, les chiffres de l’EPA doivent être considérés avec prudence et il 
faudra attendre la fin de l’année 2013 pour parler d’une réelle tendance positive.

                                   Annie Thomas

         Conseillère pour les Affaires Sociales
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La mise en place de la 
Garantie jeunesse en 
Espagne

Depuis la Conférence de Berlin du 3 juillet, le principal dispositif de la Garan-
tie jeunesse dispose désormais d’une enveloppe de 8 Mds d’euros. Son objectif 
est d’apporter un soutien à des propositions de stage, une formation ou un 
contrat de travail à tout jeune arrivant à son quatrième mois d’inactivité. Il 
sera réservé aux régions affichant un taux de chômage des jeunes supérieur 
à 25%. Toutes les régions espagnoles sont concernées. Rappelons que le chô-
mage des jeunes en Espagne est de 56,4%, début 2013 et qu’il est un des plus 
hauts de l’UE. 

L’Espagne bénéficiera d’une part importante des 8 Mds dédiés à cette Garantie

La presse indique que l’Espagne pourrait percevoir directement 1,9 Mds d’euros, ce qui 
fait de ce pays le plus important bénéficiaire.  Aux 8 Mds décidés à Berlin, s’ajoutent 
des moyens supplémentaires de 16 Mds sur deux ans, provenant du FSE et des fonds 
structurels. Au total, les montants consacrés à la Garantie Jeunesse représentent 24 
Mds en termes d’investissement, devant être réalisés par la Banque Européenne 
d’investissement (BEI) pour un total de 12 Mds sur deux ans.

La mise en œuvre en Espagne
Les conclusions de la conférence de Berlin ont identifié les mesures devant être mises 
en œuvre par les différents acteurs. Examinons-les au regard de la réalité espagnole:

 ♦ Les agences de l’emploi doivent identifier les bonnes pratiques : nécessaire 
collaboration avec les 17 Communautés autonomes chargées des politiques actives.

 ♦ Les partenaires sociaux mettent en place un programme-cadre pour lutter contre 
le chômage des jeunes : retard évident du gouvernement espagnol qui n’a pas associé 
les partenaires sociaux à ces réflexions (le document de la conférence de Madrid, 
préparatoire à la conférence de Berlin, ne mentionnait pas ceux-ci).

 ♦ La ministre du Travail doit mettre en œuvre des réformes dans son administration ; 
Fátima Báñez a répondu en indiquant que le plan d’entreprenariat et d’emploi des 
jeunes de mars 2013 est déjà une première réponse à cette demande. L’Espagne a 
obtenu que la mesure phare de ce plan, à savoir l’exonération des charges sociales en 
cas d’embauche, puisse être financée sur les fonds européens.

 ♦ Une table-ronde des industriels favorisera les stages en entreprise et les formations 
en entreprise. Pour l’instant, pas d’information donnée par le gouvernement ou les 
entreprises. Les entreprises françaises ont été sensibilisées au cours de la deuxième 
réunion du Conseil Economique d’Espagne.

 ♦ L’Espagne, comme les autres pays concernés, devra présenter un plan d’action 
cet automne pour une mise en œuvre dès la fin de l’année 2013.

Une conférence d’évaluation de ces mesures se tiendra à Paris en novembre. D’ici là, 
les ambassades de France et d’Allemagne à Madrid ont décidé au cours d’une réunion 
de travail le 4 juin dernier, de suivre ensemble l’application de la Garantie jeunesse en 
Espagne. Un rendez-vous commun sera sollicité en septembre.
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Décès de l’écrivain 
espagnol José Luis 
Sampedro, référence 
des Indignés
 
Les Indignés sont orphelins. Six mois après le décès 
de Stéphane Hessel, l’écrivain, économiste et huma-
niste espagnol José Luis Sampedro, l’une des voix 
les plus respectées par le mouvement de protesta-
tion sociale des Indignés est décédé au mois d’avril à 
l’âge de 96 ans. Il disait : « Il y a deux sortes d’éco-
nomistes : ceux qui travaillent pour que les riches 
deviennent plus riches et ceux, qui comme moi, tra-
vaillent pour rendre les pauvres moins pauvres ».

Il était l’auteur du prologue de l’édition espa-
gnole du livre « Indignez-vous » de l’ancien ré-
sistant et diplomate français, Stéphane Hessel.

La présentation du livre eut lieu en leur pré-
sence à tous les deux, sur la scène du 
théâtre de l’Institut Français de Madrid. 

Ce fut un succès phénoménal, ce jour-là, six cents per-
sonnes ont attendu dans la rue de rentrer dans le théâtre 
et le nom des Indignés s’est forgé à ce moment précis.
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Invité à Madrid le 20 juin par la Confédération espa-
gnole des entreprises de l’économie sociale (CEPES), 
Benoît Hamon est intervenu lors de la conférence or-
ganisée en marge de l’Assemblée Générale de l’orga-
nisation et qui traitait du thème suivant : « Construire 
l’Europe à travers l’économie sociale : une alterna-
tive pour la croissance économique et l’emploi ». 
Les autres intervenants étaient la Secrétaire d’Etat à 
l’Emploi, Engracia Hidalgo, avec qui le ministre a eu 
un entretien bilatéral, Marc Talabella, co-président 
de l’intergroupe de l’économie sociale du Parlement 
européen, Ramon Luis Valcarcel, Président du Comi-
té des régions. 

Le ministre a visité une laverie industrielle, appartenant 
au groupe la Once, l’organisation nationale des aveugles 
espagnols, a eu un entretien avec les dirigeants de ce même 
groupe ainsi qu’avec les dirigeants du groupe Mondragon, 
la plus grande coopérative ouvrière du monde et premier 
groupe industriel basque.

Dans l’Europe en crise, de bons résultats de l’économie 
sociale

Outre le Président de la CEPES, Juan Antonio Pedreno, 
le Vice-président de la Once qui accueillait l’évènement, 
Alain Coheur, Président de Social economy Europe et Dirk 
Lehnoff, Président de Coopératives Europe, ont souligné 
l’importance de l’économie sociale en Espagne et en Eu-
rope. Elle génère des emplois non délocalisables et effi-
caces. Elle repose sur des valeurs et des principes. Le pré-
sident de Social economy Europe a rappelé l’importance de 
fournir des réponses économiques et sociales et les enjeux 
des prochaines élections européennes.

En Espagne, alors que le taux de chômage approche 27% et 
au lendemain de la conférence de Madrid sur l’emploi des 
jeunes, le Président de la CEPES a mis en avant les résultats 
de ce type d’économie. Elle représente 43 000 entreprises 
qui génèrent 2,4 millions d’emploi, 10% du PIB. Mieux, 
dans cette Espagne qui a vu en quatre ans la destruction de 
plus de trois millions d’emploi, l’économie sociale a permis 

Visite à Madrid de Benoît Hamon, ministre 
délégué auprès du ministre de l’Economie, 
chargé de l’Economie Sociale et Solidaire et 
de la Consommation.



la création de 20 000 entreprises et de 50 000 emplois. Il a souligné que 
quatre groupes espagnols sont des leaders mondiaux et que l’économie 
sociale est une solution fondamentale pour sortir de la crise. Le Vice-
président de la Once a indiqué qu’ils faisaient plus avec moins et qu’ils 
transmettaient de l’optimisme.

Les points forts de l’intervention du ministre, Benoît Hamon

Le ministre a indiqué qu’il y avait des leçons à tirer de la crise et qu’il 
convenait d’en penser la sortie, c’était le sens de sa présence à l’évé-
nement de la CEPES. Il a souligné l’excellence du dialogue entre nos 
deux gouvernements et le fait que nous partagions la même analyse sur 
la volonté de réduire les déficits, mais pas au détriment de la croissance. 
Il a souligné qu’il n’y avait pas d’un côté une économie rudimentaire 
et d’un autre, une économie performante. Elles font toutes les deux des 
profits et des bénéfices, s’attachant à remonter à l’origine latine du mot 
bénéfice : « faire le bien ».

Il a justifié ainsi la nécessité de politiques publiques pour ce segment posi-
tif de l’économie, avec la volonté de l’État français de politiques de co-
construction, en particulier dans le domaine des besoins sociaux.

Il a valorisé l’exemple espagnol et la loi de 2011, indiquant être en prépa-
ration d’une loi prochaine. Deux instruments plus généraux ont aussi été 
créés par le gouvernement et permettront d’accompagner les nouvelles 
dispositions de développement de l’économie sociale : la banque publique 
d’investissement et le fonds d’innovation sociale. Il a enfin insisté sur la 
nécessité pour l’UE d’aller au-delà de la reconnaissance de l’ESS et qu’un 
certain nombre de problèmes devaient être résolus comme le statut de la 
mutuelle européenne.

Un entretien cordial avec la Secrétaire d’État à l’Emploi

L’entretien s’est déroulé dans un excellent état d’esprit et a mis en avant 
la nécessité d’un travail d’échanges plus approfondi entre deux grands 
pays de l’économie sociale. Les deux ministres proposeront à leur gou-
vernement respectif d’inclure ce thème lors du prochain sommet franco-
espagnol de cet automne.

7

M. Benoît Hamon visite l’entreprise Flisa en compagnie de M. Jérôme 
Bonnafont, Ambassadeur de France en Espagne

Le ministre et la Secrétaire d’Etat à l’Emploi, Engracia Hidalgo
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Fondation Tripartite pour la formation 
dans l’Emploi 

Le bilan 2012 de la formation professionnelle en 

Espagne

Le mardi 28 mai 2013, le Service Social de l’Ambassade de France en Espagne s’est rendu 
à la présentation publique du bilan annuel de la Fondation Tripartite pour l’Emploi espa-
gnole (FTPE). Pour la première fois, la FTPE a réuni, pour cet événement, des acteurs 
de la formation professionnelle, les partenaires sociaux et des directeurs de centres de 
formation.  

Devant une salle comble, la Présidente de la FTPE, Mª Reyes Zataraín, a entamé la journée par un 
discours qui s’est voulu positif et encourageant certes, mais bien sûr nuancé par les conséquences de 
la grave crise que traverse le pays et les coupes budgétaires qui l’accompagnent. Elle a évoqué les 
nouveaux défis auxquels est confronté le pays face à la conjoncture actuelle, soulignant tout d’abord 
l’importance du dialogue social entre partenaires sociaux et gouvernement. Elle a ensuite insisté sur 
le rôle primordial de la formation professionnelle pour diversifier les parcours professionnels, amé-
liorer la compétitivité des entreprises et contribuer à atténuer un chômage qui atteint des sommets 
rarement égalés. 

Le système de l’offre et de la demande
En Espagne, il existe deux canaux pour bénéficier d’une formation, il s’agit de l’offre et de la de-
mande. Le système d’offre s’articule autour de convocations annuelles de l’Etat en fonction des 
besoins de formation et auxquelles tout individu, occupé ou non, peut participer. Le système de la 
demande passe par les entreprises qui sollicitent des formations pour leurs employés (soit en relation 
avec l’activité de l’entreprise, soit par le biais du Permis Individuel de Formation – PIF), auxquelles 
ils ont accès grâce au système des cotisations (cf encadré). 

Un bilan 2012 reflétant la conjoncture
En 2012, le budget consacré aux initiatives de formation délivrées par l’Etat et gérées par la Fonda-
tion s’élevait à 750 millions d’euros, soit une diminution de 30% par rapport à 2011. Ce sont près 
de 3.500.000 personnes du secteur privé qui ont reçu une formation grâce à ces fonds publics, dont 
28.600 jeunes de moins de 30 ans qui ont bénéficié d’un programme spécifique qui leur est destiné. 
Néanmoins, on constate une chute vertigineuse de l’offre passant de plus de 610.000 en 2011 à près 
de 270.000 en 2012 (chiffres prévisionnels de la FTPE). A contrario, la demande par les entreprises a 
elle augmenté, passant de 2.987.000 formations reçues en 2011 à 3.176.000 en 2012. 

Les entreprises qui ont le plus sollicité un financement de leur formation appartiennent aux secteurs 
de l’administration et de la gestion, du commerce et du marketing ou encore de la sécurité et de 
l’environnement. Quant aux offres de l’Etat,  elles se sont orientées vers les secteurs des services, du 
commerce et de l’hôtellerie tandis que la construction et l’industrie accusent une baisse par rapport 
à 2011.
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Notons enfin un chiffre alarmant qui reflète la situation particulièrement précaire des femmes 
sur le marché du travail aujourd’hui. Sur les employés qui ont terminé un PIF (18.900 en 2012), 
seuls 16% étaient des femmes, alors qu’en 2011, elles étaient près de 40%. 

Perspectives et axes d’amélioration
En guise de conclusion, le Directeur Général de la FTPE, Alfonso Luengo, a rappelé qu’à 
l’heure de l’Europe, de la mobilité et surtout du plus haut taux de chômage jamais atteint chez 
les jeunes, il est plus que jamais nécessaire d’harmoniser les diplômes et certifications de cha-
cun des pays de l’Union, en vue de favoriser la mobilité des salariés. Il a reconnu quelques la-
cunes pour l’Espagne à ce sujet et a manifesté le souhait de s’atteler de manière ardue à réduire 
les écarts entre les différents pays de l’UE sur la question. Par ailleurs, Francisco Moreno du 
syndicat des Commissions Ouvrières, avait souligné dans son introduction, la nécessité de ne 
pas tout axer sur les jeunes, évoquant ces personnes de plus de 45 ans, qui peinent à être réinté-
grées dans le marché du travail.  

Fonctionnement et cotisations

La Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo est l’organisme qui a la respon-
sabilité du développement de la formation pro-
fessionnelle continue en Espagne et la gestion 
financière des cotisations sociales. La Sécurité 
Sociale récolte les cotisations relatives à la for-
mation professionnelle (0,7% du salaire brut 
soit 0,6% de la part des employeurs et 0,1% 
des employés) et les reverse à la Fondation 
Tripartite. La FTPE administre aussi la ges-
tion des aides du Fond Social Européen (FSE) 
et les contributions financières spécifiques du 
Service Public de l’Emploi pour les deman-
deurs d’emploi. Elle fonctionne sur une base 
tripartite, réunissant l’administration publique, 
les organisations patronales et les syndicats les 
plus représentatifs.
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Séminaire CODIFOR pour 
développer l’emploi industriel et la 
formation

Dans le cadre de son activité d’appui au développement du dialogue social sur l’em-
ploi et la formation professionnelle avec des pays partenaires, CODIFOR, agence 
de coopération des organisations professionnelles françaises, conduit actuellement un 
projet de dialogue social financé par l’Union Européenne et destiné à accompagner des 
partenaires sociaux européens et méditerranéens à s’investir dans l’analyse prospective 
des métiers et des compétences via les observatoires de branche, afin de contribuer effica-
cement à l’orientation des politiques emploi-formation, conformément aux besoins des 
entreprises et des salariés. Compte-rendu de l’atelier de clôture à Madrid où l’Ambas-
sade était invitée.

Les partenaires du projet

Les partenaires de ce projet sont les organisations professionnelles et syndicales de la Hon-
grie (EGYSZ/LIGA), de  la Bulgarie (BAMI/PODKREPA/CITUB Metalicy), de l’Espagne 
(CONFEMETAL/MCA-UGT/CCOO-I), de la France (CODIFOR/FO/FGMM-CFDT/
CFTC), représentatives des secteurs de la métallurgie, de l’agro-alimentaire et du textile-
habillement. 

Les partenaires sociaux de la Tunisie, du Maroc, et de l’Algérie ont été associés au projet 
au titre de leur implication dans un cadre de dialogue social autour de la formation profes-
sionnelle dans la zone Méditerranée.

A l’origine du projet, un constat partagé par l’ensemble des parties prenantes sur les enjeux 
d’un partenariat social dynamique sur la question de l’analyse prospective des métiers et 
des qualifications dans les branches. Comment contribuer aux politiques publiques em-
ploi-formation en tant qu’acteurs du monde du travail, suivre les évolutions économiques, 
sociales, technologiques des secteurs et anticiper les mutations en terme d’emploi-compé-
tences, viser une meilleure adéquation formation-emploi? Comment communiquer sur les 
métiers industriels et leurs évolutions et sensibiliser les publics concernés.

Vaste et ambitieux programme à l’ordre du jour de la réunion de Madrid.

Les conclusions du séminaire en Espagne

Les conclusions ont été commentées en présence de conseillers du Conseil économique 
et social d’Espagne, de représentants du ministère de l’Education (Agence Nationale des 
Qualifications -INCUAL), de la fédération des bâtiment-travaux publics, de la Fundación 
del Metal (organisme paritaire de gestion de la formation du secteur de la métallurgie), et 
donc  de l’Ambassade de France. 

Le positionnement commun des partenaires sociaux espagnols

Dans un communiqué de presse commun, les partenaires sociaux espagnols ont souligné 
la nécessité de l’autonomie des partenaires sociaux dans la gestion de la formation profes-
sionnelle, l’utilisation de leur expérience pour construire les qualifications nécessaires aux 
travailleurs et aux entreprises. De plus, ils ont rappelé au gouvernement la nécessité de la 
participation des partenaires sociaux dans la construction de la définition des stratégies 
pour l’emploi et la formation professionnelle dans cette période sociale et économique si 
difficile.
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Le rapport du comité des experts sur le facteur de soutenabilité du système des retraites a 
été remis à la ministre de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Fátima Báñez, le 7 juin.

Les conclusions du comité d’experts ont été rendues publiques le 7 juin dernier.  Accueilli de façon 
très critique par certains groupes parlementaires, le rapport devait permettre au gouvernement d’éla-
borer un projet de loi au cours de l’été. Il sera ensuite soumis à la concertation avec le Parlement dans 
le cadre du Pacte de Tolède dans le courant du mois de septembre.

Les experts recommandent la mise en œuvre rapide (entre 2014 et 2019) d’un facteur de soutenabilité 
du système des retraites, constitué de deux composantes : le Facteur d’Equité Intergénérationnelle 
(FEI), jouant sur l’allongement de l’espérance de vie, qui ferait en sorte qu’à tout moment deux 
personnes qui partent à la retraite au même âge soient traitées de la même manière ; le Facteur de 
Revalorisation Annuel (FRA) qui remettrait officiellement en cause le principe d’indexation des 
pensions sur l’inflation (qui dans les faits ne s’applique déjà plus depuis 2010), puisqu’il impliquerait 
une évolution des retraites basée sur l’effet de substitution (nombre d’actifs entrant sur le marché du 
travail et nombre d’actifs sortant) et sur l’équilibre budgétaire du système.

Lors de sa publication, Fátima Báñez, la ministre de l’Emploi, avait qualifié le rapport d’« honnête 
et robuste ». En revanche, il avait été accueilli avec beaucoup moins d’enthousiasme du côté de 
l’opposition et des syndicats, qui considéraient que le gouvernement cherchait à favoriser les plans 
de retraites privés n’offrant aucune garantie de rentabilité. Le PSOE avait déclaré ne vouloir accepter 
aucun consensus si celui-ci empêchait la revalorisation des retraites. A l’inverse, José María Lacasa, 
Secrétaire général de la CEOE, avait indiqué que l’intensité de la crise obligerait à de nouveaux chan-
gements du système des retraites dont la mise en œuvre doit être accélérée.

Depuis le 18 juin dernier, la Commission du Pacte de Tolède (obligatoirement saisie en cas de réforme 
du système des retraites), est réunie afin que partis politiques, syndicats et patronats puissent s’accor-
der. La ministre de l’Emploi a présenté le 2 septembre aux partenaires sociaux, les grandes lignes 
du projet gouvernemental, qui inclura la mise en place du facteur de soutenabilité (2019?), ainsi 
qu’une nouvelle formule pour revaloriser les pensions. La négociation est ouverte. 

Le Pacte de Tolède

Signé en 1995 entre le gouver-
nement et les syndicats, il traite 
de la question sensible des re-
traites. Il a créé une Commis-
sion extra-parlementaire obli-
gatoirement saisie avant toute 
réforme. Aujourd’hui, c’est 
un dispositif incontournable 
du système des retraites en 
Espagne et un des plus consen-
suels d’Europe.

Les retraites en réforme fin 2013

Fátima Báñez, ministre de l’Emploi et de la Sécurité sociale, recevant le rapport des experts.
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21,1% de la population espagnole se situe en-des-
sous du seuil de pauvreté en 2012 selon l’enquête 
sur les Conditions de Vie de l’Institut National 
de la Statistique espagnol (INE). Les politiques 
d’austérité et les coupes budgétaires ont fragilisé 
l’Etat providence espagnol. Les services sociaux et 
les associations caritatives sont aujourd’hui des pi-
liers pour ces familles auxquelles la crise n’a rien 
épargné.

La pauvreté en Espagne n’est pas un phénomène récent. 
Même la période de forte croissance qui a suivi l’entrée 
dans l’UE n’avait pas réussi à éradiquer la pauvreté dans 
le pays. 

Toutefois, les politiques d’austérité menées par les gou-
vernements successifs et le taux de chômage alarmant 
ont fortement accentué la paupérisation du pays, relé-
guant l’Espagne parmi les pays les plus pauvres d’Eu-
rope (aux côtés de la Roumanie, la Grèce et la Bulgarie), 
avec un taux de pauvreté atteignant 21,1% en 2012.

Dans un contexte où les aides relatives à la protec-
tion sociale sont de plus en plus restreintes et difficiles 
d’accès, les services sociaux et les associations carita-
tives deviennent indispensables à la survie de certaines 
familles touchées de plein fouet par le chômage et les 
coupes budgétaires. En 2011, plus d’un million de per-
sonnes a sollicité l’aide de Cáritas alors qu’elles n’étaient 
que six cent mille en 2008. 

Face à cette situation, la solidarité augmente ; du côté 
des communautés autonomes (telles que la Catalogne, 
l’Andalousie ou les Canaries) comme des citoyens, les 
actions se multiplient pour venir en aide aux plus dému-
nis (cf. encadré).

SOLIDARITE
Une centaine de campings espagnols pro-
posent des séjours gratuits à des familles 
dont tous les membres sont au chômage 
et dont les enfants ont moins de 14 ans.

Selon les entrepreneurs du secteur, la 
mesure a un impact économique minimum. 

« Les familles sont extrêmement recon-
naissantes » déclare le responsable de Arco 
Iris (camping situé dans la Communauté de 

Madrid), « parmi la dizaine de remercie-
ments reçus, celui qui m’a le plus marqué 
est celui d’une petite fille qui avait passé 

quelques jours au camping avec sa famille 
grâce à ce programme et qui m’a écrit 

« cela faisait longtemps que je n’avais pas 
vu mes parents sourire ».  (www.bungalow-

feliz.com)

Distribution de repas gratuits trois fois 
par semaine sur la place de Tirso de 
Molina, en plein cœur de Madrid.

C’est en prenant exemple sur une initiative 
entreprise il y a quelques années au Por-
tugal, que Jaime ALEKOS et deux amis 

ont décidé il y a un an de se lancer dans la 
distribution de repas gratuits sur une des 
places centrale de Madrid. Aujourd’hui 
c’est trois fois par semaine (mardi, mer-
credi et jeudi à 20h30) que se retrouvent 
les nombreux volontaires, pour distribuer 
les repas chauds (végétariens) préparés 

chez eux ainsi qu’un sachet comprenant un 
sandwich et un fruit. 

« Nous aimerions pouvoir distribuer les 
repas plusieurs fois par jour mais la priorité 
est de réunir suffisamment de volontaires 
pour le faire tous les jours de la semaine. 
Les gens sont très reconnaissants, même 

si en soi, nous n’échangeons pas beaucoup 
avec eux. La plupart ne sont pas là par plai-
sir, ils ont honte de leur situation. » (http://

www.casasolidaria.com)

L’Espagne: précaire et vulnérable
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Les politiques relatives à la 
toxicomanie en Espagne : les 
salles d’injection supervisées 
à Barcelone

Dans le cadre d’un rapport rédigé par 
Anne Vandelle, stagiaire au Service Social 
de l’Ambassade de France en Espagne, 
une visite des salles d’injection supervi-
sées de Barcelone a été organisée les 23 et 
24 mai. Compte-rendu de visite. 

Les premiers programmes mis en place dans les années quatre-vingt et quatre-
vingt-dix n’ont pas permis d’endiguer l’expansion de l’épidémie du VIH, et 
surtout la présence constante de toxicomanes se piquant dans l’espace public 
et abandonnant leurs seringues usagées. Les pouvoirs publics espagnols de cer-
taines Communautés autonomes, sommés de réagir par leurs administrés, ont 
décidé de pousser la logique de la réduction des risques encore plus loin en met-
tant en place des salles d’injection supervisées poursuivant un double objectif :

- un objectif sanitaire pour permettre aux usagers de drogues de pratiquer une 
injection dans de bonnes conditions d’hygiène, réduire les risques liés (over-
doses, abcès, ou encore infections virales en cas de partage de seringues) et leur 
offrir une porte d’entrée vers le système de soins.

- un objectif de réduction des nuisances liées à la consommation de drogues dans 
l’espace public.

On distingue plusieurs types de salles d’injection supervisées:

 ♦ Les salles « à bas seuil d’exigence », CAS Baluard de Barcelone

Elles s’adressent aux toxicomanes les plus marginalisés. De fait, elles vont sim-
plement proposer des dispositifs de réduction des risques à savoir : programmes 
d’échange de seringues, salles de consommation de drogue mais pas de pro-
gramme de réhabilitation ou de désintoxication. 

 ♦ Les salles intégrales, CAS Sants de Barcelone

Les salles dites intégrales s’adressent à un public plus large que les salles à bas 
seuil d’exigence. Outre les programmes de réduction des risques, ces centres 
vont proposer différents programmes de réhabilitation pour arriver au sevrage 
complet de l’usager. 

 ♦ Les unités mobiles, la Unidad Móvil Zona Franca de Barcelone

L’unité mobile fonctionne comme une salle à bas seuil d’exigence, elle fournit 
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des seringues et dispose d’une salle de consommation de drogues injec-
tables. Elle effectue un travail d’assistance sociale et sanitaire comme 
les deux modèles précédents, mais elle effectue également des tâches de 
nettoyage de la voie publique.  

Les salles d’injection supervisées, lieu de consommation mais aussi 
de sociabilisation 
Les salles d’injection supervisées ne sont pas uniquement des lieux de 
consommation de drogue, ce sont également des lieux de recréation du 
lien social, de réapprentissage de la vie en société. Ces structures com-
portent un espace d’accueil et d’attente où les usagers peuvent prendre 
une boisson chaude ou se restaurer. Ils peuvent également participer à 
des ateliers aux thématiques très diverses (éducation sanitaire, insertion 
sociale, sport, culture, travaux communautaires). Ces ateliers mettent en 
avant la reprise de contrôle du patient sur sa vie, sa responsabilisation. 

Les salles d’injection supervisées, fruit d’une interaction entre diffé-
rents acteurs
Les salles d’injection supervisées espagnoles sont avant tout le fruit d’une 
interaction entre différents acteurs. A Barcelone, avant la mise en place 
des salles, les pouvoirs publics et les organismes traitant avec les toxi-
comanes ont dû effectuer un important travail de communication auprès 
des riverains et commerçants afin de leur expliquer les objectifs de ces 
structures, notamment en termes de maintien de l’ordre public. De nom-
breuses négociations ont également eu lieu avec les Mossos d’Esquadra, 
les forces policières de Catalogne pour qu’ils n’attendent pas les usagers 
de drogue à la sortie des centres. 

Une dizaine d’années après l’ouverture des premières structures de 
consommation, le bilan semble plutôt positif, la ville de Barcelone cher-
chant même à développer ses centres existants et à en créer de nouveaux. 

Cependant, et comme de nombreux autres secteurs, celui de la toxicoma-
nie souffre d’importantes coupes budgétaires, notamment dans la Com-
munauté de Madrid. Les professionnels du secteur craignent la fermeture 
de nombreux programmes et structures d’assistance et leurs conséquences 
désastreuses (retour à une crise de l’héroïne ?).

L’Espagne reste malgré tout une référence en matière de traitement sani-
taire de la toxicomanie, comme l’atteste le fort intérêt d’élus de pays eu-
ropéens venant visiter les salles barcelonaises. Ce modèle reste toutefois 
fragile et pourrait, selon les professionnels madrilènes, ne pas résister aux 
différentes coupes budgétaires.

Du modèle répressif à celui 
de la réduction des risques: 

évolution du regard de 
l’Espagne sur ses toxico-

manes.

Jusque dans le milieu des an-
nées quatre-vingt, les politiques 
espagnoles en matière de toxi-
comanie reposaient sur une 
logique prohibitionniste prônée 
par les différentes instances et 
conventions internationales. La 
consommation de drogue devait 
être éradiquée et les premières 
politiques sanitaires n’étaient 
proposées qu’aux personnes 
acceptant l’abstinence. 

La crise de l’héroïne (1978-
1992) et l’apparition de la pan-
démie du virus de l’immuno-
déficience humaine (VIH) va 
remettre en cause cette vision 
de la toxicomanie et amener 
les pouvoirs publics à reconsi-
dérer leur action. Un nouveau 
modèle d’action publique va 
apparaître : celui de la réduction 
des risques. 

L’Espagne met en place plu-
sieurs mesures: programmes 
d’échange de seringues, struc-
tures de dépistage des infec-
tions, programmes de vaccina-
tion contre les hépatites destinés 
aux toxicomanes, centres d’ur-
gence sociale, unités mobiles 
ou encore salles d’injection 
supervisées. Seules deux Com-
munautés autonomes, le Pays 
Basque et la Catalogne ont mis 
en place des salles d’injection 
supervisées, celle de Madrid 
ayant fermé en décembre 2011. 
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Le Plan Stratégique National pour l’Enfance et 
l’Adolescence 2013-2016 (II PENIA)

Ce deuxième Plan Stratégique National pour 
l’Enfance et l’Adolescence 2013-2016 (II PE-
NIA) a été adopté le 5 avril 2013. Il constitue un 
cadre de coopération entre toutes les administra-

tions publiques (administrations générales de l’Etat, Communautés autonomes, Institu-
tions locales) et les agents sociaux travaillant autour des droits de l’Enfant. L’Espagne 
comptait en 2011, 8.348.433 personnes âgées de 0 à 17 ans, soit 17,83% de sa population 
totale (Recensement 2011 - INE). 

125 mesures composent ce Plan, en voici les principaux objectifs:

• Analyser et faire connaître la situation réelle de l’Enfance à travers la définition d’un concept 
juridique, celui des « intérêts supérieurs du mineur », basé sur la jurisprudence du Tribunal Suprême 
et les recommandations du Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU. 

• Appui aux familles et conciliation: favoriser la conciliation et la coresponsabilité via un Plan 
intégral d’Appui aux Familles qui verra le jour dans les prochains mois. Une des mesures phares est 
la révision de certains des âges légaux, notamment concernant le mariage qui passe à 18 ans. Les 
mineurs émancipés pourront se marier non plus dès 14 ans mais dès 16 ans. Enfin, l’âge de la majorité 
sexuelle sera élevé en s’alignant sur les pays voisins de l’Espagne dans le but d’éviter les abus sur 
mineurs et de lutter contre la pédérastie. 

• Renforcement de la sécurité dans l’usage des nouvelles technologies (moyens de communi-
cation, internet et réseaux sociaux): des systèmes de filtres depuis les serveurs et l’adoption par les 
entreprises de codes de bonne conduite seront mis en place. 

• Mineurs en situation de risque (adoption, pauvreté infantile et violences de genre): le gouverne-
ment souhaite donner la priorité à un accueil en famille plutôt qu’en résidence, tout particulièrement 
pour les mineurs de trois ans qui pourront, le cas échéant, être accueillis par des « familles d’ur-
gence ». Pour lutter contre la pauvreté, un Plan National de Lutte contre la Pauvreté Infantile verra le 
jour prochainement. Enfin, II PENIA propose de nouvelles mesures essentielles sur les violences de 
genre, considérant désormais les mineurs vivant dans les familles touchées par ce fléau, comme des 
victimes de violence de genre, bénéficiant, entre autres, des programmes de protection. 

• Situations de conflit social: développement de programmes de prévention des risques sur le van-
dalisme et les infractions commises par des mineurs en s’appuyant sur le rôle fondamental des fa-
milles, de l’école et des éducateurs. 

• Education: actions de formation sur les valeurs de respect, d’autorité et de cohabitation en société 
à destination des élèves. L’accent sera mis sur la lutte contre l’échec scolaire et l’absentéisme. Des 
formations qualifiantes seront proposées aux élèves de plus de 16 ans ayant arrêté leurs études. 

• Santé: homogénéiser l’âge d’accès à la consommation d’alcool qui sera désormais de 18 ans 
sur tout le territoire national, les patients mineurs pourront être traités dans les unités de pédiatries 
jusqu’à leurs 18 ans et non plus jusqu’au leurs 14 ans comme précédemment, renforcement des 
actions contre l’obésité et les troubles du comportement alimentaire, mesures de prévention des gros-
sesses non désirées.

• Encourager la participation des enfants via le volontariat, les sensibiliser à la consommation 
responsable et à les inciter à participer à l’échelle de leur municipalité à des organes ou des conseils 
de participation.
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Prix de la Culture Gitane

Le 8 avril, Journée Internationale du peuple Gitan, a eu lieu à Madrid la 
cérémonie de remise des prix de la Culture Gitane par l’Institut de la Culture 
gitane. La cérémonie annuelle a honoré deux Français parmi les huit lau-
réats. 

L’Institut de la Culture gitane est une fondation de l’Etat espagnol, sous la responsabilité du minis-
tère de l’Education et de la Culture dont les objectifs sont le développement et la promotion de l’his-
toire, de la culture et de la langue gitane et leur diffusion à travers des études, des recherches et des 
publications. Au sein et aux côtés du Conseil d’Etat gitan, l’Institut représente les intérêts du peuple 
gitan, en l’occurrence pour les domaines éducatifs et culturels et est obligatoirement consulté pour 
tous les projets des autorités dans ces deux matières. Le directeur de l’Institut est Diego Fernández, 
avocat cordouan, avec qui l’Ambassade entretient des relations cordiales et respectueuses. 

« España también es gitana »

A travers l’organisation de nombreux évènements, dont les prix de la culture gitane, l’Institut vise à 
la reconnaissance des contributions gitanes au bien culturel commun de l’humanité et met en avant 
que la « gitanité » est un des fils de la culture espagnole. « España también es gitana », l’Espagne est 
aussi gitane est la phrase symbole du peuple gitan espagnol.

Un palmarès qui embrasse le monde de la culture, de la recherche et des personnalités de 
concorde

Le palmarès honore des personnalités gitanes mais aussi des non-Gitans qui ont manifesté leur intérêt 
et leur respect de la culture gitane. Ainsi, le palmarès 2013 honore le cinéaste Carlos Saura, présent 
à la cérémonie ainsi que la grande danseuse de flamenco, Manuela Carrasco, qui a joué dans deux 
de ses  films. Est aussi honoré le champion olympique d’équitation Rafael Soto Andrade, gitan de 
Jerez de la Frontera, ainsi que des journalistes, la première institutrice gitane et une école de jeunes 
musiciens et danseurs de flamenco.

Bernard Leblon, Prix de la Recherche

Professeur émérite de l’Université de Perpignan, Bernard Leblon est un des intellectuels qui a le plus 
contribué à la connaissance de l’histoire des Gitans espagnols. Ses recherches sur le flamenco ont 
été fondamentales pour faire émerger les racines gitanes de cet art. Bien des spectateurs gitans de 
l’assemblée avaient sous le bras son livre sur « Le chant flamenco » dans l’espoir d’une dédicace.  
Dans une intervention émouvante et difficile, due à son état de santé, le professeur Leblon a détaché 
que lorsqu’il a entamé ses recherches dans les archives sur les Gitans espagnols, ce n’était pas un 
sujet de recherche. De plus, ce qu’il a découvert, ce n’est pas l’histoire et la vie quotidienne, mais 
l’histoire de la cruauté de la société envers les Gitans. Il s’est senti un devoir d’intellectuel, de révéler 
la vérité et de lutter aussi contre le racisme. Il s’est félicité que les temps aient changé et que le pater-
nalisme soit mort. Désormais, les Gitans se prennent en main et n’ont plus besoin de médiateurs.

Le Cirque Romanés, Prix des Arts Scéniques

Le cirque Romanés était représenté par son créateur Alexandre Romanés et son épouse Délia. Conti-
nuateurs de la tradition du cirque gitan, le cirque Romanés est la seule compagnie stable de cirque 
gitan d’Europe. Son chapiteau est installé près de Paris et son spectacle vibrant est un mélange de 
musique, d’humour et de poésie. C’est un cirque poétique « sans lions ni tigres ». Le cirque a parcou-
ru une bonne partie de l’Europe et son passage à Madrid, l’an passé fut particulièrement remarqué.

Dans son intervention, Alexandre Romanés a mis en avant qu’une des clefs de leur succès c’est 
qu’ils ont fait le contraire de toutes les tendances actuelles, à savoir, un petit cirque, géré avec les 
ressources familiales.

Illustration tirée de Gypsies and 
Flamenco, ouvrage de Bernard Leblon

Affiche 2013 du Cirque Romanès
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Avortement, du flou 
dans les annonces 
du gouvernement

Avant l’été, la Vice-présidente du gouvernement So-
raya Sáenz de Santamaría a annoncé le report sine die 
du projet de loi avortement. La communication très 
politique d’Alberto Ruiz-Gallardón, ministre de la 
Justice, vis-à-vis des milieux les plus conservateurs 
avait entraîné une grande réaction exercée par divers 
mouvements et un réel malaise dans certains milieux 
du PP.

En réalité, législativement, il ne pouvait pas y avoir 
de texte d’après nos collègues magistrats, car le Parti 
Populaire quand il était dans l’opposition, avait fait un 
recours en constitutionnalité contre la loi de Zapatero 
de 2010 sur l’avortement, sur la base de l’article 15 de 
la Constitution : droit à la vie. Or, le Tribunal Consti-
tutionnel n’a toujours pas tranché.

La nouvelle composition du Tribunal est beaucoup 
plus conservatrice et le gouvernement espère que la 
loi Zapatero sera déclarée inconstitutionnelle, ce qui 
justifierait l’introduction d’une nouvelle loi. 

Nouveau coup de tonnerre
Alors que la situation paraissait stabilisée jusqu’aux 
décisions du Tribunal Constitutionnel, le ministre de 
la Justice a annoncé le 2 septembre qu’une loi serait 
présentée fin octobre!

La Vice-présidente du gouvernement et le ministre de la 
Justice
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Plus de femmes dans les 
Conseils d’Administration 
des sociétés espagnoles !

La Commission européenne a récemment proposé une loi 
pour accélérer les progrès dans une démarche qui répond aux 
appels pressants à l’action. Dans cette tentative d’harmonisa-
tion « par le haut » de l’Union Européenne, qu’en est-il de 
la législation espagnole ? Comment se porte l’égalité dans les 
Conseils d’Administration? 

Des politiques divisés 
La version finale de la loi d’Egalité espagnole, adoptée en 2007, a 
beaucoup déçu. Celle-ci ne contient que de simples recommandations 
pour inciter à « inclure dans les Conseils d’Administration un nombre 
de femmes suffisant permettant une présence équilibrée de femmes et 
d’hommes » d’ici à 2015. Ce n’est pas tant sur le fond, sur la nécessité 
d’un meilleur équilibre homme/femme que les politiques divergent, 
mais davantage sur le choix des instruments normatifs et le degré de 
contrainte imposé aux sociétés. Aujourd’hui les faibles progrès réali-
sés n’ont pas convaincu, si bien que le PSOE et le PP ont, l’un comme 
l’autre, soutenu l’initiative de directive européenne. 

Des femmes politiques espagnoles engagées pour plus d’égalité
Dans les partis traditionnellement plus conservateurs, ce sont les 
femmes, probablement plus intéressées par ces thématiques, qui 
sont en charge de ces dossiers.  Au sein du PP, nous pouvons noter 
l’engagement de la députée Carmen Quintanilla, et la sénatrice Car-
men Dueñas, respectivement Présidente de la Commission Egalité du 
Congrès et Présidente de cette même commission au Sénat, connues 
pour leur engagement dans la promotion de l’égalité de genre. Au sein 
du PSOE, ces thématiques sont également l’apanage des femmes. On 
retrouve les anciennes ministres de la Santé, des Politiques sociales 
et de l’Egalité des gouvernements de Jose Luis Zapatero, notamment 
Elena Salgado, Trinidad Jiménez et Leire Pajin et la Secrétaire géné-
rale adjointe, Elena Valenciano.  

Les quotas féminins « sont essentiels car le  processus de sélection 
n’est pas équitable »
L’instauration de quotas est désormais souhaitée par bon nombre de 
politiques, mais également par certaines personnalités du secteur pri-
vé, majoritairement féminines. La seule femme à diriger une entre-
prise de l’Ibex-35, Ana Maria Llopis, Présidente de Dia, fait valoir 
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que les quotas féminins « sont essentiels [car] le  processus de sélec-
tion n’est pas équitable ».  

L’étude réalisée par Inforpress sur la formation des Conseils d’Admi-
nistration des sociétés de l’Ibex-35, montre une très nette augmenta-
tion du nombre de femmes membres des Conseils d’administration. 
Alors qu’en 2008, les femmes ne représentaient que  5,4%,  en 2013  
ce taux s’élevait à hauteur de 12,75%. Si cette part n’est que légère-
ment inférieure à la moyenne européenne qui avoisine les 13,7 %, elle 
reste encore très loin des 40 % qui assureraient un équilibre décision-
nel entre les genres que préconise le projet de directive de l’UE. Par 
ailleurs, la lenteur de cette progression laisse présager que les objec-
tifs de 2007 ne seront pas atteints. De plus, la progression du nombre 
de femmes, déjà lente, est moins importante à mesure qu’augmente le 
niveau de responsabilité des postes d’administrateurs. 

« Peut mieux faire »
Aucun Conseil d’Administration n’affiche une majorité de conseil-
lères, aussi les sociétés espagnoles qui comptent le plus de conseil-
lères ont également les Conseils d’Administration les plus équilibrés. 
C’est notamment le cas de Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A, de Caixabank, de Red Eléctrica et Acciona. Si onze des entre-
prises côtées ne comptent qu’une femme, les « mauvais élèves » de 
ce classement sont les sociétés telles que Endesa, Gas Natural Fenosa, 
Sacyr Vallehermoso y Técnicas Reunidas dont les Conseils d’Admi-
nistration sont entièrement masculins. 
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Le collectif LGTB de Madrid 
remet un prix au 
gouvernement français 
Le collectif LGTB de Madrid a remis un prix au gouvernement fran-
çais pour son engagement en faveur des droits des personnes LGTB 
et, en particulier,  pour la loi sur le mariage pour tous. 

Il s’agit du prix Triángulo Internacional 
COGAM, le collectif de lesbiennes, gays, transsexuels et bisexuels de Madrid attri-
bue depuis de nombreuses années, neuf prix aux personnes, entreprises et institu-
tions favorables aux personnes LGTB. La cérémonie a eu lieu le 2 juillet 2013. 

Le palmarès 2013

Outre le prix du gouvernement français, on peut retenir du palmarès 2013, le prix 
remis à la branche espagnole de Médecins du Monde, pour son action continue pour 
maintenir l’accès à la santé de tous, dans un contexte législatif marqué par l’inter-
diction aux sans-papiers de la carte sanitaire. Le journal « 20 Minutes » a aussi été 
honoré ainsi que le film français «Tomboy», de la réalisatrice Céline Sciamma.

Enfin, il faut noter deux prix décernés  à des représentants politiques. Le prix Trián-
gulo de la lutte contre la LGTB phobie au groupe socialiste, UPyD et Izquierda 
Unida de l’Assemblée de la Communauté de Madrid pour sa proposition de loi 
contre la LGTB phobie dans les écoles et collèges de la Communauté. Et le prix de 
la brique (un non-prix, symbolisé sur scène par une vraie brique) remis au groupe 
du Parti Populaire (PP) de l’Assemblée de Madrid qui a combattu cette même pro-
position de loi régionale.

Une cérémonie chaleureuse et engagée
La cérémonie a rassemblé 200 personnes à la Casa Encendida de Madrid. Les dis-
cours des responsables de COGAM et de la majorité des récipiendaires étaient mar-
qués par une forte critique de la situation politique et des tentatives du gouverne-
ment du PP de revenir sur les droits des personnes homosexuelles et, en particulier, 
le mariage. Il faut se souvenir que le PP avait déposé un recours au Tribunal Consti-
tutionnel contre la loi de 2005 autorisant le mariage pour tous. Ce recours vient 
d’être repoussé par le Tribunal mais nombre de personnes ont avoué leur désarroi 
devant une situation de vide juridique qui aurait pu se produire en cas de succès de 
la demande du Parti Populaire. Au-delà de ce point particulier, les attaques ont été 
vives contre d’autres aspects de la politique actuelle du gouvernement, sur l’accès à 
la santé ou la réforme éducative. Un lauréat a fait applaudir le nom de l’ex-chef du 
gouvernement, José Luis Zapatero.

La remise du prix au gouvernement français a fait l’objet d’une vibrante ovation. 
La Conseillère pour les Affaires Sociales a remercié les responsables de COGAM 
et a souligné les progrès de la société espagnole qui a montré la voie à la société 
française avec la loi de 2005. Cette sympathie a ensuite été réitérée dans la partie 
plus festive avec de nombreuses interrogations sur la manière dont certains partis et 
groupes français ont combattu le projet de loi.

Annie Thomas et Ángeles Álvarez, 
députée du PSOE lors de la remise du prix
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Femmes et petites 
entreprises 

En collaboration avec 
le FORO Mujeres de 
l’association d’ami-
tié hispano-française 
Diálogo, le Service des 
Affaires Sociales orga-
nise le 18 septembre, 
un débat « regards 
croisés » sur le rôle 

des femmes dans les petites entreprises. 
Notre invitée française est Geneviève Bel, 
Vice-présidente de la CGPME, déléguée à 
l’entrepreneuriat féminin (depuis janvier 
2008).

Rendez-vous au Club Financiero Génova 
à 19h15, inscription préalable obligatoire 
sur le site internet de Diálogo. 

Prochainement ...

Conférence sur les 
nouveaux visages 

de la famille

Le 3 octobre à 19h00 au théâtre de l’Institut 
Français de Madrid, le Service Social organise 
une conférence sur les «Nouveaux visages de 
la famille». 

Depuis plusieurs décennies déjà, l’image de la 
famille traditionnelle avec un papa et une ma-
man  a laissé place à une variété bien plus riche 
de combinaisons. Les familles recomposées, 
les familles monoparentales et les familles de 
couples de même sexe viennent témoigner de 
notre société en perpétuelle évolution et dans 
laquelle les moeurs et les mentalités sont loin 
d’être figées. De plus, si la gestation pour au-
trui et la procréation médicale assistée sont 
une réalité scientifique et sociale, les débats 
sont vifs au niveau national et international 
pour leur reconnaissance législative.

Nos intervenants viendront débattre autour des 
nouveaux visages de la famille en France et 
en Espagne. Nous feront l’honneur d’être pré-
sents: Erwann Binet (cf. photo),  député PS de 
l’Isère et rapporteur de la loi sur «le mariage 
pour tous»,  Anne-Marie Leroyer, Professeur 
de droit à l‘Université Paris I et qui a participé 
à l’élaboration de la loi avec la ministre de la 
Justice française, Carmen Mónton, députée 
du PSOE et qui fut rapporteure de la loi pour 
l’Espagne en 2005, et 
enfin, Carlos Mar-
tínez Aguirre, Pro-
fesseur de droit civil 
et spécialiste de la fa-
mille, à l’Université de 
Saragosse.
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