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La fin de l’année 2013, malgré des signes 
économiques encourageants (augmentation 
du PIB, baisse du chômage…) n’a pas vu la 
fin de la crise et les citoyens espagnols conti-
nuent d’en payer le prix fort.

En novembre, le XXXIII° sommet hispano-
français à Madrid, s’est déroulé dans une ex-
cellente atmosphère, nourrie de la coopération 

bilatérale exceptionnelle en termes de sécurité et de défense. Mais, 
il faut remarquer que les questions sociales étaient présentes, en par-
ticulier à travers les questions européennes, mais aussi par la signa-
ture d’un accord de coopération sur l’économie sociale et solidaire. 
Comme cet accord est le premier du genre en Europe, nous l’avons 
inclus entièrement dans ce numéro.

La fin de l’année a aussi été marquée par l’avant-projet de loi sur 
l’avortement dont vous trouverez en page 21 les principaux axes. 
D’ores et déjà en butte à de nombreuses critiques, nous aurons 
l’occasion de l’évoquer au cours des prochains mois. 

Nous avons aussi profité de l’effet « fin d’année » pour vous pro-
poser un bilan de l’année 2013 dans les domaines de la santé et 
des affaires sociales.

Enfin, vous trouverez un résumé d’un rapport rédigé par une de 
nos stagiaires sur la communauté gitane en Espagne. Le rapport 
entier est à votre disposition.

En 2014, de nombreux dossier à suivre : mise en place de la garan-
tie pour la jeunesse et rôle des partenaires sociaux, en particulier. 

          

Annie Thomas

Conseillère pour les Affaires Sociales

               

Edito
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La crise a réveillé les consciences. 
Retour sur la typologie des 
principaux mouvements de 
contestation en Espagne
Le mouvement du 15-M
Le mouvement 15-M, plus connu sous le nom de mouvement des « Indignados », constitue 
un phénomène inédit dans l’histoire des mouvements sociaux. Il s’agit d’un mouvement 
spontané, hors de toute organisation syndicale et politique. Il est né le 15 mai 2011, lors d’un 
rassemblement à la Puerta del Sol de Madrid, pour réclamer plus de démocratie alors que 
la crise économique frappait de plein fouet l’Espagne. Il s’est répandu dans le monde entier 
via les nouvelles technologies de l’information et de la communication, en adoptant le nom 
de mouvement des « Indignés »,  inspiré du titre du livre de Stéphane Hessel « Indignez-
vous ! ». Avec des slogans différents, les manifestants du monde entier se réclament de la 
même indignation face à une démocratie qu’ils estiment être devenue l’arme des « puissants » 
et à un « pouvoir financier omnipotent  ». A ce jour, les manifestants n’ont pas réussi à faire 
la synthèse entre leur radicalité et leur aspiration à un renouvellement du système. La struc-
ture du 15-M, ses positions et ses objectifs ne peuvent que difficilement être rationalisés et 
harmonisés sans l’instauration de leaders ou de structures identifiées de prise de décision.

Les marées et plateformes espagnoles 

Toutes deux ont en commun de défendre le modèle de l’Etat Providence espagnol, mis à mal 
par la crise économique et les plans d’économie du gouvernement. Les marées incarnent la 
résistance aux privatisations de différents services publics. Il s’agit de réseaux similaires aux 
assemblées populaires, qui défendent des acquis sociaux, sur un sujet de société particulier. 
Les deux marées les plus importantes en Espagne sont la « Marée blanche » qui conteste 
la privatisation des services de santé, et la « Marée Verte » qui défend l’idée d’une «école 
publique de tous, pour tous ». Quant aux plateformes, il s’agit d’associations de mobilisa-
tion citoyenne sur des thématiques spécialisées, ayant vocation à atténuer les effets de la 
crise économique. L’une des plus actives aujourd’hui reste la « Plateforme des victimes des 
hypothèques » (PAH), qui conteste la loi hypothécaire et les expulsions de logement qui en 
résultent. 

Effets de la contestation sociale sur la vie politique espagnole

La crise de 2007 a entrainé une remise en cause de la classe politique par les Espagnols. Ils 
sont désormais nombreux à questionner sa légitimité et sa capacité à faire sortir le pays de 
la crise. Les différentes structures évoquées ci-dessus (associations, 15-M, plateformes, ma-
rées) catalysent l’aspiration à une politique différente. Elles tentent, chacune à leur manière, 
de dénoncer les conséquences de la  gestion de la crise par les politiques et de préserver les 
acquis de l’Etat Providence. Ces différents mouvements, s’ils parviennent à mobiliser un 
grand nombre de personnes lors d’actions ponctuelles, peinent pourtant à mobiliser sur la 
durée et manquent de structuration et de coordination. Il aurait davantage contribué à révé-
ler un épuisement du modèle bipartisan espagnol, que fait émerger une réelle démocratie 
participative, mais il sera nécessaire d’avoir plus de recul dans le temps pour être en mesure 
d’appréhender tout son impact.  



4

XXIIIème sommet franco-espagnol 
(Madrid, 27 novembre 2013) : 
les questions sociales à l’honneur
Le sommet s’est déroulé dans une excellente atmosphère et a permis de constater les convergences 
européennes de nos deux pays, en particulier sur les questions sociales. Les accords signés ainsi que 
la déclaration finale en sont le reflet.

La déclaration finale reprend plusieurs éléments importants pour la politique européenne de la France 
et de l’Espagne. On peut citer la priorité donnée au renforcement du dialogue social, une prise de 
position commune sur la directive de détachement des travailleurs qui s’est bien exprimée lors des 
différents conseils EPSSCO, la volonté commune d’un agenda industriel ambitieux pour l’Europe, 
la mise en place rapide de la garantie pour la jeunesse.

Au plan bilatéral, la déclaration souligne l’entente totale sur les sujets intérieurs, met en avant l’essor 
des interconnexions entre la France et l’Espagne, génératrices d’emplois et souligne la signature de 
trois accords bilatéraux. Le premier, sur la mise en œuvre le 15 décembre de la première liaison à 
grande vitesse entre l’Espagne et la France (Barcelone/Paris), la deuxième porte sur un accord en 
matière de formation professionnelle initiale, enfin, le troisième concerne un accord de coopération 
sur l’économie sociale et solidaire.

Signé par Benoît Hamon, ministre délégué à l’Economie Sociale et solidaire et à la Consommation 
pour la France et par Engracia Hidalgo, secrétaire d’état à l’Emploi pour l’Espagne, cet accord - que 
vous trouverez en page suivante - est le premier du genre entre nos deux pays et le premier entre la 
France et un pays européen. 

Les participants du sommet sur les marches du palais de la Moncloa            © Ambassade de France
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La mise en place de la garantie 
pour la jeunesse: Un enjeu financier 
d’importance pour l’Espagne

Un objectif prioritaire de l’UE demandé par l’Espagne
Lors du sommet EPSSCO des 10 et 11 décembre 2013, la ministre de l’Emploi et de la Sécurité 
Sociale, Fátima Báñez, a rappelé avec force les demandes de l’Espagne concernant la garantie 
pour la jeunesse, et en particulier, que sa réalisation  soit l’objectif prioritaire de l’Union Euro-
péenne. La ministre s’est félicitée que le débat sur l’emploi des jeunes ait été propulsé au niveau 
européen. «Nous devons nous féliciter de l´avoir introduit dans l’ordre du jour et, aussi, d’avoir 
mis en place des outils dans chacun des Etats membres et au sein de l´Union Européenne, pour la 
mise en œuvre effective de la garantie pour la jeunesse» a-t-elle déclaré.

Le plan est approuvé par le Conseil des ministres le 20 décembre
L’Espagne a envoyé le 23 décembre à la Commission Européenne son Plan de mise en œuvre. Le 
gouvernement a approuvé ce Plan au Conseil des ministres du 20 décembre, après sa présentation  
et une concertation avec les interlocuteurs sociaux et les Communautés autonomes, chargées en 
Espagne des politiques actives.

Des fonds disponibles immédiatement
L’Espagne a soulevé, lors de toutes ces interventions ce trimestre, la nécessité de flexibiliser l’uti-
lisation des mécanismes adoptés. Elle a proposé, en particulier, que les fonds liés à l’initiative 
pour l´emploi des jeunes soient disponibles  dès que possible, sans avoir à attendre que les actions 
prennent fin, afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures dans chacun des États membres.

En effet, en 2014, les États membres ne recevront qu´un pré-financement du Fonds Social Euro-
péen de 1 % pour chacun des programmes. Dans le cas de l’initiative de l’emploi des jeunes il 
serait de 60 millions d’euros pour tous les États membres sur les six milliards prévus pour toute 
la période de programmation. L’enjeu financier est important pour l’Espagne car, au regard de la 
hauteur du chômage des jeunes, l’Espagne s’apprête à recevoir près de 1,8 milliards d’euros et 
souhaite les utiliser le plus vite possible.

Pas de prise en compte dans les objectifs de stabilité financière
En outre, l’Espagne a également proposé que l’engagement prioritaire de l’UE pour la garantie 
pour la jeunesse, permette que les ressources destinées à son financement ne soient pas prises 
en compte dans le contrôle des objectifs de stabilité budgétaire. Pour la ministre, il s’agit «d’un 
engagement sincère à la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, en fournissant une cer-
taine flexibilité au système, sans compromettre notre solide engagement à respecter l’objectif de 
déficit ».
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Formation  professionnelle continue,
le gouvernement veut limiter le rôle 
des partenaires sociaux

Alors que l’UGT est dans la tourmente, accusée de détournements de fonds en Andalousie mais 
aussi sur tout le territoire espagnol, et que l’utilisation des fonds de la formation par les parte-
naires sociaux est interrogée par la presse, le ministère de l’Emploi annonce des changements.

Cesser d’être juges et parties

Le gouvernement souhaite que les partenaires sociaux cessent d’être juges et parties dans le domaine 
de la formation professionnelle continue. C’est la ligne qu’il vient d’imposer dans les négociations 
tripartites qui se sont ouvertes dans ce domaine et qui doivent se conclure en février. Les partenaires 
sociaux participent actuellement à la planification et à la programmation du système dans le cadre de 
la Fondation Tripartite de la Formation Professionnelle. Mais en parallèle, et de manière parfaitement 
légale, ils sont des exécuteurs de formation par le biais de leurs entreprises et aussi, percepteurs des 
fonds. C’est ce double rôle que le gouvernement veut revoir. 

Préciser les compétences de l’Etat central et des communautés autonomes

L’autre objectif du gouvernement dans ce futur accord sera aussi de préciser les compétences réci-
proques de l’Etat central et des Communautés, vaste sujet de forte actualité en Espagne. Le système 
de formation professionnelle continue a un budget de 2,125 milliards d’euros, provenant en très 
grande majorité des cotisations des entreprises et des salariés, 0,7% de la masse salariale au total 
(voir tableau ci-joint). L’intention du gouvernement de changer le système n’est pas neuve. Dans son 
esprit, il s’agit d’ouvrir davantage le marché de la formation professionnelle à la concurrence, par 
le biais d’appels d’offres et d’adjudications plus ouvertes. Ainsi, la part qui revient aux partenaires 
sociaux pour effectuer les commandes de formation se réduira.

Accord des partenaires sociaux

Les partenaires sociaux syndicats comme patronat se sont montrés favorables à ce changement et, en 
particulier, au fait de ne pas dispenser des cours directement.
Affaire à suivre !
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Le bilan de l’année 2013
dans les domaines de la santé 
et des affaires sociales
Les coupes budgétaires et les privatisations ont marqué pour la seconde année 
consécutive la politique sanitaire du gouvernement et des Communautés auto-
nomes, qui ont en Espagne la responsabilité de l’organisation du système de san-
té. Elles ont pour objectif affiché de garantir la soutenabilité du système de santé. 
Très forte réaction des professionnels.

Un ticket modérateur pour les médicaments dans les hôpitaux
En septembre, le Bulletin Officiel de l’Etat a publié une circulaire du ministère de 
la Santé qui établit un ticket modérateur de 10%, avec une limite de 4,20€, pour un 
ensemble de médicaments disponibles dans les hôpitaux (43 médicaments), desti-
nés à traiter des maladies chroniques graves comme le cancer ou l’hépatite C. Ils 
sont vendus dans les pharmacies des hôpitaux en raison de leur prix élevé (dans 
certains cas ils peuvent atteindre 40.000€ annuels) ou pour des raisons de suivi 
médical obligatoire du traitement. 

La mesure, qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2013, a de nouveau ouvert 
une brèche entre les Communautés autonomes puisque la majorité d’entre elles, 
a décidé de ne pas l’appliquer pour diverses raisons. Cette mesure a également 
été décriée par les partis politiques, des organisations sociales, des associations de 
patients et de professionnels, et par la Défenseure du Peuple. Face à cette opposi-
tion, le ministère de la Santé a souligné  que cette mesure ne devrait pas affecter les 
patients à faible revenu devant se rendre à l’hôpital pour recevoir leur traitement, 
comme par exemple les malades de cancer devant suivre des chimiothérapies. 

La gratuité des traitements de procréation médicalement assistée réservée aux 
femmes stériles

D’autres dispositions créent de nouvelles disparités entre les Communautés et les 
citoyens, et sont critiquées par plusieurs collectifs. Parmi ces dispositions, on trouve 
la modification des critères d’accès aux traitements de procréation médicalement 
assistée du Système National de Santé : il existe désormais un critère de stérilité 
pour les femmes.

L’euro par recette pharmaceutique, anticonstitutionnel

Cette année 2013 est marquée par le recours d’anticonstitutionnalité du gouverne-
ment contre la décision de la Communauté de Madrid de faire payer un euro par 
ordonnance médicale. En décembre dernier, le gouvernement avait également pré-
senté un recours contre un dispositif similaire en Catalogne, qu’il jugeait contraire 
au principe d’égalité entre les citoyens. Dans l’attente de l’examen de ces recours, 
la mise en œuvre de ces dispositifs est suspendue par la Cour constitutionnelle.
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Marées blanches et manifestations des professionnels aux quatre 
coins d’Espagne
Les protestations les plus fortes cette année, ont ciblé les acteurs de la 
gestion du système de santé au niveau des Communautés autonomes.  On 
peut citer comme exemple les «Marées Blanches» contre la privatisation 
de six hôpitaux de la Communauté de Madrid (pour l’instant suspendues 
par la justice), les plaintes pour impayés des pharmacies contre plusieurs 
Communautés autonomes, ou encore les manifestations contre la ferme-
ture des urgences nocturnes dans plusieurs municipalités de Castille-La-
Manche. 

Des avancées

Néanmoins, la situation économique de l’année 2013 aura eu l’avantage 
de pousser le ministère et la majorité des Communautés autonomes à 
se mettre d’accord pour centraliser leurs achats de médicaments et de 
vaccins, ce qui a permis de faire des économies. La ministre a également 
réussi à obtenir, pour la première fois, l’approbation des Communautés 
autonomes pour un calendrier commun de huit vaccinations infantiles 
contre douze maladies. Il s’agit d’un accord «historique» pour la mi-
nistre, à l’image de l’accord pour la soutenabilité du SNS, signé par les 
représentants des médecins et des infirmiers en juillet, puis quatre mois 
plus tard par les pharmaciens. 

Les principaux projets d’e-santé sur lesquels avait parié le gouvernement, 
comme l’ordonnance et le dossier médical électroniques, ont pour leur 
part connu des avancées. Plus de 64% de la population utilise d’ores et 
déjà l’ordonnance électronique, et la base de données du dossier médical 
électronique comprend déjà plus de vingt millions d’Espagnols. 

Coup de frein à la montée en charge de la loi sur la dépendance

Enfin, la crise et les coupes budgétaires de l’exécutif ont continué d’af-
fecter la mise en œuvre de la loi sur la dépendance, et même la Défen-
seure du Peuple, Soledad Becerril, a reconnu qu’il « était très difficile » 
de faire appliquer la loi dans le contexte économique actuel. 
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Jugement historique sur 
la thalidomide

Les victimes espagnoles de la thalidomide viennent de voir cou-
ronner dix ans d’efforts grâce au jugement de première instance 
du Tribunal de Madrid, qui vient de condamner la compagnie 
pharmaceutique allemande Grünenthal à indemniser 24 vic-
times à hauteur de 20.000€ par point de pourcentage de han-
dicap reconnu par l’administration, pour chacun d’entre eux.

Cette compagnie avait commercialisé un médicament en 1957. Il 
était recommandé contre les nausées des futures mères, mais il a 
généré de graves malformations de naissance, principalement aux 
extrémités des bras et des jambes. La compagnie retira le médica-
ment et créa une fondation pour indemniser les victimes.

En Espagne, il a été recensé 3.000 victimes dont 400 vivent en-
core. Les victimes espagnoles refusèrent les propositions d’in-
demnisation de la fondation pour entamer un combat judiciaire 
qui vient de porter ses premiers fruits, dix ans après. Le Président 
de leur association (AVITE), José Riquelme, a qualifié la sen-
tence d’« historique » en indiquant qu’il s’agissait d’un premier 
jugement gagné par une association. C’est pour lui « un jugement 
de reconnaissance à l’égard de toutes les mères et un hommage 
aux personnes décédées, nous avons retrouvé la dignité que nous 
n’aurions jamais dû perdre ».

La sentence accorde une indemnisation à seulement 24 personnes 
sur les 183 concernées. C’est le combat suivant pour l’association 
qui espère que les victimes pourront se raccrocher à ce jugement. 
La compagnie a indiqué qu’elle respecte la sentence même si elle 
ne la partage pas. Elle va l’analyser et décider de la poursuite ou 
pas de l’action judiciaire.

Un parent d’une victime manifeste devant le Tribunal de Madrid:  «Thalidomide: Justice!»
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Un chewing-gum contre 
les caries !
Des chercheurs espagnols découvrent une bactérie naturelle de la 
bouche capable de prévenir les infections buccales qui affectent 
90% de la population dans le monde.

Même si beaucoup de personnes ne la considèrent pas comme 
une maladie, la carie est la pathologie infectieuse la plus répandue 
dans le monde et elle affecte entre 80 à 90 % de la population. 
Au-delà de la chute des dents, elle peut aggraver les ulcères de 
l’estomac, les infarctus et même certaines tumeurs.

Aussi la découverte d’un jeune chercheur d’Alicante, Alejandro 
Mira (voir photo), présentée le 12 novembre à Valence est pro-
metteuse. A la tête d’une équipe de six personnes au sein de la 
fondation de la recherche sanitaire et biomédicale de la Commu-
nauté valencienne, il a mené des recherches sur les 500 types de 
bactéries différentes que contient la bouche. Et en particulier, sur 
les personnes qui ne développent jamais aucune carie. Les tra-
vaux ont permis d’isoler, grâce à des travaux d’ADN, une bac-
térie « bonne » capable de protéger des principales pathologies 
causant les caries. 

Les essais menés en liaison avec un centre hollandais ont 
été effectués sur des dents artificielles. Il faut désormais al-
ler vers les essais cliniques des animaux et des humains. 
Baptisée streptococcus dentisani (dents saines), en cas de suc-
cès, cette bactérie pourrait arriver sur le marché sous forme de 
chewing-gum, de yaourt, de dentifrice…

Alejandro Mira
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En présence du Président de l’association, M. Laurent Vigier, la 
conférence a compté sur la collaboration de l’association Salud 
por Derecho, de Médicos sin Fronteras (Médecins sans fron-
tières), et d’ISGlobal (Barcelona Institute for Global Health). 
Elle a réuni de nombreuses ambassades, le Secrétariat Général à 
la coopération Internationale (ministère des Affaires étrangères), 
des parlementaires, la représentante de ONUSIDA, des respon-
sables d’associations et du Fonds Mondial. Le Ministre Conseil-
ler, la Conseillère pour les Affaires sociales et le Conseiller pour 
la Science et la Technologie ont assisté à l’évènement.

Qui sont les Amis du Fonds Mondial Europe ?

L’association des Amis du Fonds Mondial Europe regroupe des 
représentants de la société civile, des organisations non gouver-
nementales, des entreprises, et des personnalités européennes, en-
gagés dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
Elle a pour but de mobiliser en Europe les décideurs politiques, 
l’opinion publique et les entreprises, en faveur de la lutte contre 
les pandémies, en particulier par la promotion du Fonds Mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, créé en 2002 
à l’initiative des Nations Unies. Le Fonds Mondial a pour mission 
de collecter et redistribuer des fonds publics et privés, destinés à 
la lutte contre les pandémies. Il est devenu la principale source de 
financement des programmes de lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme. Fin 2008, le Fonds Mondial avait signé des 
accords de subvention d’une valeur de 10,2 milliards de dollars 
pour un total de 579 subventions dans 137 pays, et avait versé 6,8 
milliards de dollars aux bénéficiaires de ces subventions. L’Union 
Européenne est à l’origine de 55% des financements du Fonds 
Mondial. 

Conférence des Amis du Fonds Mondial 
Europe
La conférence des Amis du Fonds Mondial Europe, qui s’est tenue le 8 octobre 2013 à la Résidence 
de France à Madrid, a permis de faire le point sur la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et 
la malaria. Elle a également été l’occasion de réaffirmer le soutien de la France aux associations 
travaillant pour cette cause, et de souligner la volonté partagée de voir l’Espagne retrouver au plus 
vite le cercle des contributeurs du Fonds Mondial.
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Un soutien financier à maintenir

Les intervenants de la conférence ont insisté sur la nécessité de maintenir l’ef-
fort financier pour l’ensemble des pays contributeurs du Fonds Mondial, malgré 
la conjoncture économique difficile, afin de ne pas régresser dans la lutte contre 
les trois maladies. Globalement, les programmes bénéficiant de l’appui du Fonds 
Mondial ont permis de sauver 8,7 millions de personnes depuis la création de l’or-
ganisation. Cependant, il a été rappelé que le sida, la tuberculose et le paludisme 
tuent chaque année près de cinq millions de personnes dans le monde. L’enjeu de 
la lutte contre ces pandémies à l’échelle mondiale va au-delà du drame individuel 
et de santé publique qu’elles représentent. Leur impact est également social, car 
elles minent les liens familiaux et sociaux, ainsi que les modes d’organisation des 
sociétés ; économique, car elles déciment les forces de travail et affaiblissent les 
ressources des populations et des pays les plus touchés ; et enfin politique, car elles 
fragilisent les équilibres économiques et sociaux et favorisent l’instabilité sociale. 

Vers un retour de l’Espagne dans le cercle des contributeurs du Fonds Mon-
dial ? 

Avant la crise économique de 2008, l’Espagne était l’un des contributeurs impor-
tants du Fonds Mondial. Cependant, depuis 2010, le pays a coupé toutes ses sub-
ventions. Le représentant du gouvernement et le député du parti populaire présents 
lors de la conférence, M. Francisco Quesada Benavente et M. Juan Carlos Grau, 
ont expliqué que l’Espagne tentait de maintenir sa coopération en matière de lutte 
contre le VIH/Sida, la tuberculose et la malaria, mais qu’elle devait faire face à de 
nombreuses réformes structurelles. Ils ont évoqué l’espoir que l’Espagne puisse 
reprendre ses aides au développement rapidement, mais ont indiqué que cela pas-
sait au préalable par la réduction de son déficit.

© Amis du Fonds Mondial Europe
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La Communauté gitane en Espagne

Dans le cadre d’un stage effectué au Service des Affaires sociales à l’Ambassade de France à Ma-
drid, Jeanne Boiffin a produit une étude intitulée « La communauté gitane en Espagne ». Celle-ci 
s’attache à examiner la situation de la communauté gitane en Espagne.

En effet, le pays a de relativement bons résultats en matière d’intégration de cette communauté, et il 
est donc intéressant de s’intéresser aux spécificités de sa situation et de son mode d’intégration, qui 
tiennent à la fois aux caractéristiques propres de la communauté gitane espagnole et au cadre socio-
politique du pays. Cependant, si la tendance générale est à l’amélioration des conditions de vie et de 
l’intégration de la communauté gitane dans la société espagnole, elle n’en reste pas moins confrontée 
à de nombreuses barrières et difficultés d’intégration, qui ont des résonnances avec les problèmes 
actuels que la population Rom rencontre en France. 

L’étude aborde les origines historiques de la population gitane et fait le point sur sa situation démo-
graphique, traite des questions clés liées à son intégration, et enfin, analyse les perspectives pour 
l’avenir de la communauté gitane, ainsi que les attentes qu’expriment ses représentants vis-à-vis de 
la France. 

Origines historiques et situation démographique
L’histoire de la population Rom est assez mal connue car sa culture est essentiellement orale. On 
suppose qu’elle est partie d’Inde entre le Vème et le IXème siècle, sans connaitre avec certitude la 
date et les motifs exacts de son départ. La population Rom est présente en Europe depuis le XIVème 
siècle. Il est difficile d’estimer précisément le nombre de personnes composant la communauté gitane, 
l’Espagne n’établissant pas de statistiques dites « ethniques ». Toutefois, on s’accorde aujourd’hui à 
dire que les Roms sont la minorité la plus importante d’Europe, avec environ onze millions de per-
sonnes, dont six millions dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne (1,2% de la population de 
l’U.E.). En Espagne, la communauté gitane représente environ 750.000 personnes, contre 400.000 en 
France. Il est important de ne pas la confondre avec la population immigrée Rom en provenance des 
pays de l’Est, notamment de Bulgarie et de Roumanie, qui n’a pas la nationalité espagnole (environ 
42.000 personnes en Espagne et 20.000 en France).

Affiche de l’exposition «Vidas gitanas», «Vies gitanes», qui a parcouru l’Espagne en 2012, à l’initiative de l’Institut de Culture Gitane
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Intégration de la communauté gitane dans la société espagnole 
Un point essentiel en matière d’intégration de la population gitane espagnole 
est qu’elle dispose de deux instances officielles importantes la représentant : le 
Conseil d’Etat du Peuple Gitan et l’Institut de la Culture Gitane. Elles travaillent 
activement avec le gouvernement espagnol pour faire progresser la condition de 
la communauté gitane et constituent des interlocuteurs privilégiés pour traiter les 
problèmes rencontrés. Par ailleurs, les associations représentant la communauté 
gitane espagnole sont nombreuses et très actives. L’une des plus importantes 
d’entre elles est la Fondation Secretariado Gitano (FSG).

Trois axes privilégiés

Le logement, l’éducation et la santé sont trois secteurs qui jouent un rôle essen-
tiel dans l’intégration de la communauté gitane. L’Espagne est l’un des pays 
européens les plus avancés sur la question du logement, même s’il lui reste en-
core des progrès à accomplir. La majorité des membres de la communauté gitane 
est sédentarisée et correctement logée, notamment dans les logements sociaux, 
ce qui est une des différences majeures par rapport à la situation des Roms en 
France. Par ailleurs, la quasi-totalité des enfants gitans espagnols sont scolarisés. 
Cependant, le pays doit encore faire des progrès pour enrayer l’échec scolaire 
des enfants gitans et qu’ils poursuivent leur parcours scolaire au-delà de l’école 
primaire. Selon une enquête 2013 de la FSG, 64% des élèves gitans âgés de 16 à 
24 ans échouent et ne parviennent pas à terminer leurs études obligatoires, alors 
que ce taux est de 13% pour l’ensemble des élèves espagnols. Enfin, le peu de 
données disponibles laisse penser que la population gitane possède un moins bon 
état de santé global que le reste de la population espagnole. 

Un retour en arrière à cause de la crise

Selon la FSG, la crise et les coupes budgétaires ont provoqué un retour en arrière 
sur des progrès qui avaient été accomplis depuis plus de 30 ans en matière d’em-
ploi, d’éducation, de santé et de logement.

Au total, la situation de la communauté gitane espagnole, tout en étant plutôt 
meilleure que celle des Roms français, reste difficile. Cependant son proces-
sus d’intégration bien que lent et imparfait, parait un peu plus avancé. La com-
munauté gitane espagnole dispose d’un mode de représentation et d’expression 
structuré, à travers des instances représentatives qui n’existent pas en France. 
Elles jouent le rôle de porte-parole de la communauté gitane, valorisent la ri-
chesse de sa culture et ont contribué à la reconnaissance de ses spécificités par 
les pouvoirs publics espagnols. La France et l’Espagne ont tout intérêt à confron-
ter leurs réflexions, leurs expériences et à coopérer à l’échelle européenne pour 
trouver des solutions aux problématiques d’intégration de la population Rom.
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Violence de genre : les mineurs sont vic-
times et aussi acteurs

Un colloque international sur les nouvelles formes de violences de genre, organisé par la 
Communauté de Madrid a eu lieu les 5 et 6 novembre 2013. Le Service Social de l’Ambas-
sade, invité par la Direction Générale de la Femme de la Communauté de Madrid, était pré-
sent. Fin novembre, un rapport du ministère de la Santé, des Affaires sociales et de l’Egalité 
sur l’évolution des adolescents quant à l’égalité et la prévention de la violence de genre 
est venu appuyer les conclusions du colloque : on assiste à une baisse des comportements 
sexistes mais à une hausse des cas de violence de genre chez les adolescents.   

Les derniers chiffres de la violence de genre chez les mineurs 
L’agence de presse Europapress a rendu public en octobre 2013, les chiffres alarmants de l’Observatoire 
de violence domestique et de genre du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. Les mineurs, en particulier 
les garçons mineurs, deviennent de plus en plus acteurs de la violence de genre. En effet, depuis 2007, 
1.007 garçons mineurs de moins de 18 ans ont été jugés pour des délits de violence de genre et ce chiffre 
augmente tous les ans.

Ces chiffres ne référencent que les actes commis par les moins de 18 ans, alors que dans la plupart des 
cas, les agresseurs sont des adultes. Les violences à l’encontre des mineures ont cru de manière exponen-
tielle en 2012, avec plus de 632 actions en justice intentées, soit 33% de plus qu’en 2011. 

Les victimes mortelles
La violence de genre revêt parfois le pire visage. Fin octobre 2013, le ministère de la Santé, des Services 
Sociaux et de l’Egalité dénombrait déjà cinq mineurs morts sous les coups de leur père, dont trois des 
victimes avaient entre 5 et 6 ans. Notons que depuis janvier 2013, l’Espagne comptabilise les mineurs 
décédés sous les coups de leur père et les mineurs orphelins dont la mère a perdu la vie des suites d’agres-
sions commises par le conjoint ou mari, comme des victimes de la violence de genre.

A la violence intrafamiliale s’ajoute la violence machiste exercée au sein du couple, et qui touche désor-
mais de plus en plus les mineurs. En octobre dernier en Catalogne, une jeune fille de 14 ans a succombé 
aux coups de poings de son ex petit-ami de 18 ans. Il s’agit de la victime de violence machiste la plus 
jeune de l’année 2013. Au total, à la mi-novembre, on comptabilisait 44 femmes ayant perdu la vie. 

Ces statistiques et le rapport du ministère reflètent l’analyse des experts, psychologues, éducateurs et 
juristes, qui s’accordent à dire que ces comportements et agressions machistes se sont multipliés. En 
2013, 10,5% des mineures ont souffert de violences machistes, soit 1% de plus qu’en 2010. De plus, 
les agresseurs comme les victimes sont de plus en plus jeunes. Soulignons la précocité de la première 
relation sentimentale en Espagne, facilitée par la croissance exponentielle de l’utilisation des nouvelles 
technologies (13,1 ans pour les garçons et 13,7 pour les filles, soit cinq mois de moins qu’il y a trois ans).  
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Les causes de la violence de genre exercées par les mineurs 
La persistance de clichés sexistes

Les intervenants du colloque ont souligné que l’égalité homme/femme était loin d’être réelle 
dans les faits. On assiste à la persistance des clichés et des stéréotypes de l’amour romantique, 
de l’homme fort et de la femme faible, dépendante, qui a besoin de protection. Jalousie rime 
avec amour, or, ces clichés sexistes donnent une image erronée de la place que doivent occu-
per les hommes et les femmes et viennent légitimer un fort sentiment de possessivité dans le 
couple. Pour la mineure, il est souvent très difficile de déterminer le moment de glissement 
entre amour passionné et jalousie maladive, dérivant vers le harcèlement, la violence physique 
ou psychique. Plus alarmant encore, le rapport du ministère révèle que près de 15% des adoles-
cents pensent que si une femme maltraitée ne quitte pas son agresseur, c’est que la situation ne 
lui déplaît pas totalement. 15% pensent que l’agressivité chez un homme le rend plus attractif. 
Les nouvelles technologies sont certes à mettre en cause mais la société, la culture audiovisuelle 
et même l’entourage familial et les parents, continuent à véhiculer ce genre de messages. 

Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et Internet

A l’heure de l’ « hyperconnectivité », les nouvelles technologies favorisent le contrôle et le har-
cèlement, notamment post-rupture, via le téléphone mobile et les réseaux sociaux (Facebook, 
WhatsApp). Le rapport du ministère révèle que 29% des adolescentes interrogées (entre 13 et 
19 ans) déclarent avoir souffert ou souffrir d’un contrôle abusif de leur vie par leur petit-ami, 
dont 25,2% par le portable. A tout moment, il est possible de localiser l’autre, de savoir quand 
et à quelle heure il s’est connecté.  

Quels leviers d’action ?
Les experts s’accordent sur la nécessité d’agir en amont par la prévention et la sensibilisation 
dans les écoles et auprès des familles. Il faut diffuser la connaissance pour faire tomber les 
comportements et les attitudes sexistes et faire comprendre que la jalousie n’est pas de l’amour. 
Pour Jesús Casas, sous-directeur de l’Institut de la Femme, le gouvernement doit continuer à 
agir dans le domaine de l’éducation sur l’égalité des genres de toute la société et sur les jeunes 
qui sont en train de se former. Dans cette perspective, un diplôme supérieur de « Promotion de 
l’Egalité de genre » vient d’être approuvé par le gouvernement.

Affiche de la campagne menée sur les réseaux sociaux le 25 novembre 2013, journée internationale pour l’élimination de la violence de genre, par 
la Police Nationale à destination des adolescents: «091. Nous ne voulons pas assister à cette fin. Dis non à la violence de genre dès l’adolescence»
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Les nouveaux visages de la 
famille, en France et en Espagne
Venue d’Erwann Binet, député de 
l’Isère à Madrid
Depuis plusieurs décennies, l’image de la famille traditionnelle a cédé le pas à une 
variété beaucoup plus grande de situations. Les familles recomposées, monoparentales 
ou de même sexe font désormais partie du paysage social dans les deux pays. Elles 
témoignent d’une évolution perpétuelle de la société. Alors que le débat en France sur 
le mariage pour tous a passionné les Espagnols, il fut très intéressant de comparer la 
situation française à la lumière de l’expérience espagnole, vieille de près de huit ans. 
La conférence a aussi abordé les grandes questions actuelles que sont la procréation 
médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA).

A l’initiative du Service des Affaires sociales, l’Institut Français à Madrid a accueilli 
la conférence. Elle a réuni, côté français, Erwann Binet, député de l’Isère et rapporteur 
de la loi sur le mariage pour tous et Anne-Marie Leroyer, professeur de droit à Paris I 
la Sorbonne et côté espagnol, Carmen Montón, députée du PSOE et qui fut rapporteure 
de la loi de 2005, instituant le mariage pour les personnes de même sexe et Carlos Mar-
tínez de Aguirre, professeur de droit civil de l’Université de Saragosse. Le débat a été 
animé par Mathieu de Taillac, correspondant du Figaro et de Radio France en Espagne.

de g. à d.: Mathieu de Taillac, Annie Thomas, Anne-Marie Leroyer, Carmen Montón, Carlos Martínez de Aguirre, 
Erwann Binet
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L’avant-projet de loi de 
protection de la vie de l’enfant 
conçu et des droits des 
femmes enceintes
Les 11 mesures essentielles

L’avant-projet de loi approuvé au Conseil des ministres du 20 décembre sup-
prime l’interruption volontaire de grossesse.
• L’avortement n’est autorisé qu’en cas de risque pour la santé physique et 

mentale de la femme et en cas de viol.

• S’il y a risque pour la santé de la femme, l’avortement est autorisé jusqu’à 
22 semaines de gestation et en cas de viol, le délai sera de 12 semaines.

• En cas de viol, pour procéder à un avortement, il sera nécessaire d’avoir 
dénoncé l’agression.

• Le risque pour la santé physique ou psychique de la femme devra être 
accrédité par deux rapports émis par deux médecins différents et qui ne 
seront pas ceux qui pratiqueront l’avortement. Les médecins doivent être 
des spécialistes de la pathologie qui génère la décision.

• Après cet avis, la femme est obligée d’attendre sept jours avant de prendre 
sa décision.

• Quand le risque pour la santé de la femme a pour cause une anomalie 
fœtale incompatible avec la vie, il sera nécessaire d’établir aussi un rap-
port sur le fœtus.

• Si l’anomalie fœtale incompatible avec la vie de la femme n’a pas été dé-
tectée cliniquement dans les 22 premières semaines, l’avortement pourra 
être pratiqué après, en ayant respecté toutes les obligations précédentes.

• L’objection de conscience de tous les médecins qui participent au proces-
sus est admise.

• Les cliniques qui pratiquent l’avortement sont interdites de publicité.

• L’autorisation d’avorter des mineures nécessite obligatoirement l’autori-
sation des parents, des tuteurs ou des curateurs.

• Les médecins qui pratiquent des avortements non autorisés seront sanc-
tionnés pénalement, mais pas les femmes.

Le ministre de la Justice, Alberto Ruiz Gallardón
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L’entreprenariat au féminin : 
visite de Geneviève Bel 
(CGPME) à Madrid

Geneviève Bel, Vice-présidente de la CGPME et Présidente de 
la Délégation Femmes du Conseil Economique, Social et Envi-
ronnemental était à Madrid les 18 et 19 septembre 2013. Invitée 
par le Service des Affaires sociales de l’Ambassade et l’associa-
tion Diálogo, elle a participé à une conférence sur le thème de 
l’entreprenariat au féminin, en France et en Espagne, organisée 
par le Forum des femmes de cette association d’amitié hispano 
française.  

L’entreprenariat féminin est source de croissance et d’innovation
L’entreprenariat féminin, c’est-à-dire la création ou la reprise d’une entreprise par 
une femme, est source d’innovation, de croissance économique et d’emplois. Pour-
tant, il peine aujourd’hui à se développer tant en France qu’en Espagne, alors même 
que la structure démographique des entrepreneurs amène, si on n’y prend garde, à 
la disparition de nombreuses entreprises faute de repreneurs. L’enjeu des rencontres 
de Madrid était donc de comprendre les motivations des femmes entrepreneuses, 
les obstacles auxquels elles ont été confrontées, ainsi que de faire un état des lieux 
des mesures existantes et celles à envisager pour permettre le développement de 
l’entreprenariat féminin. 

Des obstacles multiples et de nature diverse
Selon Geneviève Bel, et son analyse a été confortée par ses interlocuteurs espagnols 
(représentants du patronat, chefs d’entreprises, membres du CES…), les difficultés 
auxquelles sont confrontées les femmes, et qui ralentissent le développement de 
l’entreprenariat féminin, sont multiples et de nature diverse. 

Tout d’abord, il existe un déficit de modèle, c’est-à-dire que l’on dispose de peu 
d’images de femmes qui réussissent, en particulier à cause de l’image des femmes 
renvoyée par les médias. En lien avec ce premier point, il faut noter le poids des 
préjugés des femmes envers elles-mêmes, qui est générateur d’autocensure, ainsi 
que les préjugés généraux vis-à-vis des femmes. Troisièmement, il existe une réelle 
difficulté pour les femmes à concilier vie familiale et vie professionnelle. Le qua-
trième obstacle concerne l’environnement économique et financier : la frilosité des 
banques face à l’emprunt est renforcée s’il s’agit d’une femme. 

Les différents débats auxquels a participé Mme Bel ont permis de présenter les der-
nières mesures gouvernementales en France et en Espagne.
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María Luisa de Contes 
reçoit le 
Trophée Femmes 3000
Présidente du Forum des Femmes de l’association d’amitié 
hispano-française Diálogo, María Luisa de Contes a reçu 
le trophée Femmes 3000, le 15 novembre 2013 au Sénat, 
en présence de la ministre des Français de l’étranger et des 
mains du sénateur Frassa, en marque de reconnaissance de 
la création de ce forum qui contribue à faciliter et à déve-
lopper les relations de coopération entre la France et l’Es-
pagne. Il récompense une inlassable militante de l’égalité 
entre les hommes et les femmes.

de g. à d.: Annie Thomas, María Luisa de Contes, la sculptrice du trophée,  
Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger

María Luisa de Contes et le sénateur représentant les Français établis hors de France, Christophe-
André Frassa



24

Femmes et architecture 
sans frontières

L’Ambassade et le Service des Affaires Sociales continuent leur 
collaboration avec le Forum des Femmes de l’association d’amitié 
hispano-française, Diálogo, en participant au cycle désormais cé-
lèbre à Madrid, intitulé « Femmes et … en France et en Espagne » 
et dont nous avons souvent rendu compte dans ces colonnes.

Le prochain rendez-vous est fixé au 29 janvier pour une confé-
rence intitulée « Femmes et architecture sans frontières ».  
Nous accueillerons l’architecte française Françoise Jourda (voir 
photo).

Diplômée de l’école d’architecture de Lyon, Françoise Jourda est 
une architecte précoce de l’écologie. Très vite, elle oriente ses tra-
vaux vers une architecture environnementale, dont les pays nor-
diques et germaniques sont précurseurs.

En France, elle construit notamment l’Université de Marne-la-Val-
lée, le palais de justice de Melun, les serres du jardin botanique de 
Bordeaux. Après avoir enseigné à Lyon, à Oslo, à l’Université du 
Minnesota, à l’école polytechnique de Londres, Françoise Jourda 
occupe depuis 1999, la chaire d’écologie architecturale à la Tec-
nische Universitat de Vienne.

Pour elle, l’architecte n’est pas seulement un créateur mais aussi, 
un acteur du développement à part entière, un citoyen plus respon-
sable qu’un autre. C’est dans ce sens qu’elle a remis, en septembre 
2007, en préambule au « Grenelle de l’Environnement », un rap-
port sur la prise en compte de l’écologie dans la construction.

Le 29 janvier, à Madrid, elle débattra avec l’architecte Cristina Gar-
cia-Rosales Gonzalez-Fierro. Elle est co-fondatrice et Présidente 
de l’association « La mujer construye », « la femme construit ».

Prochainement ...
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