
LE VAE EN ESPAGNE
Le système de validation 
des acquis de l’expérience 
est récent en Espagne. Pré-
sentation et dissemblances 
avec son équivalent français. 

Page 5

DEMOGRAPHIE
Un nouveau défi pour l’Espagne 
Le pays connait pour la première fois une 
baisse de son espérance de vie.            Page 4

AVORTEMENT
Point sur la réforme envisagée
Le gouvernement Rajoy semble déci-
dé à revenir sur la loi de 2010 légalisant 
l’avortement.                Page 9

Une grève générale qui dépasse 
la réforme du marché du travail

L’Espagne a vécu, jeudi 29 mars, la première grève 
générale de Mariano Rajoy, 100 jours à peine après 
son arrivée au pouvoir. Déclenchée par les CCOO 
et l’UGT, la grève était soutenue par les partis de 
gauche et de nombreux mouvements citoyens. 

   Suite pages 2-3

AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES

PROTHESES PIP
Etat des lieux
8000 espagnoles seraient 
touchées par le scanda-
le sanitaire. Le point sur 
les décisions des autorités. 

Page 8

A LA RENCONTRE DE TWIZY
Le nouveau 
véhicule électri-
que de Renault 
sera fabriqué en 
Espagne. 

Page 6

EN 
ESPAGNE

Ambassade de France à Madrid
http://ambafrance-es.org

Actualité Sociale et Sanitaire 
Nº 6 

SYSTEME NATIONAL DE SANTÉ
Les dépenses, les défis futurs
Le système espagnol souffre de la dualité de son 
financement et des conséquences de la crise. 

Pages  6-8

PAUVRETÉ
L’exclusion sociale progresse
L’Espagne connait un taux de pauvreté de 
21% et toujours plus de foyers sont menacés 
par l’exclusion sociale.                      Page 10

MADRID WOMAN’S WEEK 
Regards croisés sur la violence de 
genre 
La conférence organisée par 
l’Ambassade à l’occasion de la journée 
du 8 mars a permis une comparai-
son transfrontalière de la législation 
en matière de violence de genre et 
des améliorations souhaitables.            Pages 12-13

TRAVAIL DOMESTIQUE
Mieux encadré, mieux protégé
Une récent décret vise à réguler le statut des 
employées domestiques.

Page 11

UNE GREVE D’AVERTISSEMENT 
POUR MARIANO RAJOY



(suite page 1)

Elle avait comme mot d’ordre le rejet de la réforme 
du marché du travail, actuellement en débat au par-
lement. Mais il est certain que la grève générale était 
porteuse d’un ensemble de revendications qui débor-
dent largement le seul cadre de la réforme du travail. 

La précarité des jeunes, le démantèlement de l’état 
providence, les coupes budgétaires ou la corruption 
touchant maintenant la famille royale, constituent 
autant de motifs de malaise social qui ont pu trouver 
dans la grève générale une voie idéale d’expression.

La stabilité politique bousculée

Le sentiment d’injustice que la dureté de la réfor-
me fait peser sur la société espagnole et le doute sur 
son efficacité face au chômage, sont venus bouscu-
ler la stabilité sociale retrouvée après les élections de 
novembre. Celle-ci demeurait indéniablement fra-
gile face à la morose réalité économique et sociale.
Le climat politique espagnol est secoué par les ré-
sultats des élections autonomiques d’Andalousie 
et des Asturies du 25 mars qui se traduit par le 
maintien de la gauche au pouvoir en Andalousie 
et la première place du PSOE dans les Asturies.

Une grève fortement suivie dans 
l’industrie, les transports et la construc-
tion et dans le Nord de l’Espagne

Manifestement la grève a été très suivie dans cer-
tains secteurs et les provinces du nord de l’Espagne. 
Les services minimum qui avaient été négociés avant 
la grève dans les transports, la santé et l’éducation 
ont été respectés. 30 % garantis en moyenne dans les 
métros et les autobus, 20 % dans les transports aé-

riens, les hôpitaux ont fonctionné sous le régime des 
jours fériés et dans les établissements scolaires, le 
service minimum se résumait à l’accueil des élèves.

Le chiffre de grévistes, au-delà du bal habituel entre les 
syndicats et les minis-
tères, est à la hausse par 
rapport aux 2 grèves 
générales précéden-
tes (2002 et 2010).
Le calcul des syndicats 
s’est fait en écartant 
les personnels requis 
pour les services mi-
nimum. Pour les per-
sonnes en situation de 
travailler, la moyenne 
annoncée est de 77%. 
Le chiffre s’élève à 97% 
dans l’industrie et la 
construction et à 57% 
dans l’administration.

Le ministère de l’emploi se base pour les chiffres de gré-
vistes sur la consommation d’électricité qu’elle a chiffrée 
en baisse de 20%, pour indiquer donc 20% de grévistes. 
Ce calcul est assez étonnant. Si ce raisonnement peut 
s’appliquer à certains sites productifs, il est inadapté pour 
d’autres. Qu’on en juge, un hall de gare restera allumé 
même s’il accueille 10 fois moins de trains ou de métros.

Une marée humaine a envahi les rues de 
plus de 110 villes

Agitant de petits drapeaux rouges des syndicats, des 
pancartes bricolées avec des ciseaux, signe des coupes 
budgétaires, une marée humaine a défilé en Espagne, 
marquant ainsi le point d’orgue de cette journée d’action.
Les manifestations ont été impressionnantes. 

Celle de Séville a du être avancée d’une heure à cause 
de l’affluence (100 000 personnes), celle de Grenade 
(50000 Personnes) était la plus forte depuis la guerre 
en Irak. A Madrid, sur la Puerta del Sol, ou s’est achevé 
la manifestation, des milliers de manifestants se pres-
saient déjà plus d’une heure avant l’arrivée de la tête du 
cortège. Les journaux parlent de 222 000 manifestants.
A Barcelone, on comptait plus de 250 000 ma-
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nifestants. Barcelone a vécu des moments d’émeute 
urbaine avec des affrontements entre les forces 
de l’ordre et des groupes de jeunes, antisystème.
Au total 2 millions de personnes ont défilé en Espagne

Des convergences syndicales européen-
nes fortes, au-delà des différences na-
tionales

    Au delà des résultats, il est intéressant de revenir sur 
les analyses syndicales européennes   qui se sont ex-
primées à l’occasion de cette grève. En effet, les CCOO 
et l’UGT avaient réuni à Madrid, le 28 mars, lors d’un 
meeting, les responsables des confédérations syndi-
cales françaises (CFDT et CGT), allemande (DGB), 
italienne (CGIL) et belge (FGTB) qui  se sont expri-
mées ainsi que les Secrétaires généraux espagnols.

 D’abord, il faut noter l’affirmation d’une solidarité avec 
les syndicats espagnols qui dépasse le simple soutien tra-
ditionnel. Soulignant l’importance de l’enjeu, les syndi-
cats présents ce jour-là ont argumenté que leur combat 
est celui de la défense du modèle démocratique européen. 

La démocratie est attaquée car on s’attaque aux 
droits fondamentaux des travailleurs européens et à 
la place du dialogue social. Faisant référence à Jac-
ques Delors, il a été indiqué que la paix, la liber-
té,  et la démocratie qui sont le socle du projet euro-
péen avaient su se conjuguer avec le progrès social. 

Désormais, ces 4 points sont liés et tou-
cher à l’un revient à toucher à l’autre.
Pour les représentants syndicaux des 5 pays présents, les 

gouvernements s’attaquent d’abord aux droits des sala-
riés du Sud, mais ce mouvement gagnera bientôt le nord.

Le libéralisme déconstruit le modèle 
social européen

La critique est très forte sur les politiques d’austérité 
qui ne s’accompagnent pas de politiques de crois-
sance, « elles vont ruiner l’Europe ». En fait, la cri-
se est une opportunité pour les tenants du libéra-
lisme de déconstruire le modèle social européen.
Pourtant des alternatives existent, elles éma-
nent du syndicalisme (cf. congrès de la CES à 
Athènes), d’experts, d’économistes ou de partis.

Les intervenants ont malgré tout remar-
qué  que les syndicats sont les seuls à s’affronter 
au capitalisme financier, fustigeant la paraly-
sie ou le malaise de nombre de gouvernements.

…et maintenant

S’exprimant  le jour de la grève, les leaders syn-
dicaux ont valorisé l’exercice de la grève com-
me un droit constitutionnel et démocratique. 

Ils ont souligné que la grève est un moyen et non un ob-
jectif en soi. Ils exigent du gouvernement une réouver-
ture de la négociation sur la réforme du marché du tra-
vail et alertent d’un rejet d’un budget d’austérité. Ils ont 
décidé une saisine du défenseur du peuple et de l’OIT 
sur certains points controversés de la réforme de la ré-
forme. Ils attendent des réponses d’ici le 1er mai. Ils me-
nacent d’un conflit social majeur s’il n’y a pas d’avancées.
Le gouvernement, par la voix de la Ministre du 
travail, Fatima Bañez, a indiqué que le gouver-
nement était ouvert à la négociation et qu’il se-
rait attentif aux amendements parlementaires. 

Par contre pour elle, les fondamen-
taux de la réforme ne peuvent pas bouger.
La marge est étroite alors que le gouvernement adopte 
« un budget très austère » suivant ses propres termes.
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La manifestation convoquée par UGT et CCOO à Barcelone, sur le Passeig de Gracia. EL PAÍS, 30/03/2012



Les principaux points de refus de la réforme du travail 
par les syndicats

- licenciement plus facile et moins cher dans une entreprise qui accumule 3 trimestres de pertes

- licenciement ordinaire moins cher

- modification unilatérale du contrat de travail (horaires, salaires, fonctions, lieux de travail…) par 
l’employeur en cas de difficulté économique.

- les conventions collectives d’entreprise prennent la main sur les conventions sectorielles

- les demandeurs d’emploi doivent accomplir des tâches d’intérêt général pour les collectivités

- licenciement possible des personnes qui accumulent des congés maladie (9 jours de congé maladie 
en 2 mois)

- création d’un CDI pour les jeunes dans les entreprises de moins de 50 travailleurs avec une période 
d’essai d’un an, sans indemnisation en cas de licenciement

- pas de mesures de création d’emploi, au contraire, les différentes mesures vont créer plus de chômage

- dans les administrations publiques, en cas de problèmes budgétaires durant 3 trimestres consécutifs, 
licenciement du personnel possible.
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Piquets de grève informatifs aux dépots de la EMT de Valence. 



DANS LA DEMOGRAPHIE, 
LE VISAGE DE LA CRISE

L’espérance de vie interrompt 
sa progression pour la premiè-
re fois depuis 50 ans

L’ espérance de vie à la naissance des 
résidents a baissé légèrement entre 
Juillet 2010 et juin 2011. Elle se si-
tue à 78,87 ans pour les hommes et 
84,82 ans pour les femmes. 81,87 
en moyenne, ce qui fait une chute 
de 8 centièmes par rapport à 2010. 

Bien que cette baisse soit légè-
re, les démographes ont lancé une 
alerte d’attention, car cela corres-
pond à un tournant de cet indi-
cateur qui est un reflet de la santé 
et du bien-être d’une population.

Albert Esteve, du Centre d’études 
démographiques de l’Université Au-
tonome de Barcelone indique que 
cela interrompt une tendance de 50 
ans d’augmentation de l’espérance 
de vie. Les espagnols continuent 
malgré tout d’avoir une des espéran-
ces de vie les plus hautes du monde.

Les naissances continuent de 
baisser

Au premier trimestre 2011, 230 
537 bébés sont nés, soit 1,1% de 
moins qu’à la période précédente. 
Ces chiffres sont dans la tendance de 
baisse que l’on observe depuis 2009.
Le taux de fécondité des espag-
noles (1,33) reste stable mais ce-
lui des étrangères baisse (1,67)

Ces données reflètent la baisse du 
nombre de femmes en âge fertile et le 
ralentissement des flux migratoires.

« La crise économique  est un fac-
teur dissuasif pour avoir des enfants 
» a indiqué Margarita Delgado du 
Conseil supérieur des recherches 
scientifiques. « Les pouvoirs pu-
blics sont très préoccupés de don-
ner confiance aux marchés, mais il 
faut aussi le faire pour les citoyens. 
Il ont besoin d’avoir confiance dans le 
futur pour créer une famille et avoir 
des enfants » a rajouté cette experte.

Plus positif, l’espérance de vie 
entre les hommes et les fem-
mes se resserre

Les femmes, en Espagne comme 
dans d’autres pays occidentaux vi-
vent plus que les hommes mais cet 
écart se resserre. Il est désormais de 
6,2 années. Pour les démographes, 
cela est dû au fait que les hommes 
ont « féminisé » leurs comporte-
ments pour les rendre plus sains.

Mais certains démographes craig-

nent la masculinisation des com-
portements féminins et en par-
ticulier le fait de fumer sur 
leur espérance de vie future.

La crise convertit l’Espagne en 
un pays d’émigrants

Les années, pas si lointaines, ou 
la population espagnole croissait 
par milliers grâce à l’immigration 
sont désormais derrière nous à 
cause de la sévère crise économi-
que. Pour la première fois depuis 
2002, le nombre d’espagnols et 
d’étrangers qui ont quitté le pays est 
supérieur au nombre des entrées.

Concrètement, 507 740 personnes 
ont quitté le pays et 457 650 y sont 
arrivées, le solde migratoire est donc 
de 50 090. Antonio Izquierdo, socio-
logue à l’Université de la Corogne, es-
time « que l’Espagne perd du capital 
humain, de la croissance démogra-
phique et de la population active ». 

Il s’alarme aussi d’un fait récent et 
préoccupant, il y a plus de femmes 
que d’hommes espagnols qui par-
tent et il prédit une répercussion sur 
la fécondité si la crise se prolonge.

Source : Instituto Nacional de Estadísticas. 
EL PAÍS, 19 janvier 2012

L’Institut national de la Statistique espagnol vient de faire paraitre son en-
quête annuelle de l’année 2011, riche d’enseignements pour les démogra-
phes mais aussi pour tous ceux qui s’intéressent à l’évolution de l’Espagne.

Balance migratoire, 2002-2011. 
EL PAÍS, 17 /01/2012. Source: INE
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LA VAE EN ESPAGNE : 
UN DISPOSITIF JEUNE ET PERFECTIBLE
Une invitation des CCOO à Séville

Invitée par les Commissions Ouvrières d’Andalousie à 
présenter le modèle français de validation des acquis 
de l’expérience lors d’un colloque à Séville, la Consei-
llère des affaires sociales a pu mesurer les différences 
entre nos 2 pays à l’occasion des échanges avec les syn-
dicalistes dont le Secrétaire National des CCOO chargé 
de la FPC et des experts nationaux et internationaux.

Cet échange s’est poursuivi dans le cadre d’une ren-
contre avec le Directeur des services de l’emploi 
d’Andalousie, M. Gracia Vitoria, en compag-
nie de Pierrette Elston, Consul générale à Séville.

Un dispositif jeune

La Vae est un dispositif jeune en Espagne puisque le dé-
cret royal date du 17 juillet 2009. Le pays a commencé à 
la fin du 20° siècle à construire son système national de 
qualification et  à accepter que la logique de développe-
ment des systèmes de qualification professionnelle situe 
la reconnaissance des savoirs acquis au centre des débats.
 
Nous le savons, chaque pays a défini son propre systè-
me de qualification même si on peut parler de 3 mo-
dèles de référence. Un modèle impulsé depuis les 
gouvernements, un modèle régulé par les marchés et 
enfin un modèle impulsé par les interlocuteurs sociaux, 
syndicats et patronat, auquel se raccroche la France.

Un modèle impulsé  par les pouvoirs publics

Le modèle espagnol est clairement impulsé par les pou-
voirs publics et la place des interlocuteurs sociaux y est 
faible. La grande différence avec la France, c’est qu’il ne 
s’agit pas d’un système organisé autour du droit individuel 
de tout travailleur à se voir reconnaitre les compétences 
acquises en situation de travail ou d’engagement militant.

Ce sont les pouvoirs publics, en l’occurrence la Com-
munauté d’Andalousie, qui enclenche le processus à 
travers des programmes de validation pour des métiers 
ou des secteurs qui manquent de bras ou de cerveaux. 
De plus, ces programmes existent si l’argent est 
là, qu’il vienne de ressources locales ou plus gé-
néralement du transfert des impôts natio-
naux dans le cadre des budgets de l’emploi.

Un exemple dans les secteurs éducatif et sani-
taire
Un exemple permet d’illustrer le propos. La Commu-
nauté vient d’ouvrir un programme pour valider les 
compétences de personnels d’éducation infantile et 
de services sanitaires. 1200 places sont à pouvoir. Le 
3 mars, un test a été organisé dans 8 centres dans tou-
te l’Andalousie. 37 000 personnes se sont présentées. 

Les services administratifs ont des problèmes 
d’évaluateurs et de formation des évaluateurs ainsi que de 
gestion des demandes et un très longue période a été né-
cessaire pour mettre en place la phase d’évaluation réelle.

2 approches différentes entre les syndicats et la 
Direction de l’emploi

A la question de la mise en place d’un système per-
manent, la réponse du Directeur de l’emploi a été que 
pour gérer toutes les demandes individuelles, il fau-
drait créer un service dédié et mettre en place une 
planification, ce qui est impossible actuellement.

Les syndicalistes des Commissions Ouvriè-
res, au contraire perçoivent parfaitement l’intérêt 
du droit individuel et ce qu’il permet en ter-
mes de reconnaissance pour tous les salariés.
Le modèle français de VAE a fait des ému-
les parmi les syndicalistes andalous.6



VISITE A L’USINE RENAULT DE VALLADOLID 
A LA RENCONTRE DE TWYZY
Un nom inconnu, Twyzy, pour une voitu-
re expérimentale fabriquée en Espagne. 
C’est en effet l’usine de Valladolid qu’a 
choisi le groupe Renault pour lancer 
la fabrication d’un véhicule électri-
que de petite dimension.       

Une délégation de l’ambassade de France conduite par 
l’Ambassadeur, Bruno Delaye, en présence des repré-
sentants du service économique et de la conseillère des 
affaires sociales a été accueillie par le Président de Re-
nault Espagne, Jose Vicente de Los Mozos et Maria-
Luisa de Condes, Secrétaire Générale, le 2 février pour 
la première visite de la chaine de montage de la Twyzy. 

En effet, la nouvelle chaine avait ou-
vert ses portes 2 jours avant et la délégation 
a pu essayer les premiers véhicules produits.

Le groupe Renault comprend 4 usines en Espag-
ne et exporte sa production à 80%. Depuis 2007, le 
marché espagnol de l’automobile a chuté de 60%. 
Pour faire face à cette situation, la direction de l’usine de 
Valladolid a signé un accord de compétitivité avec les 
syndicats, bénéficie d’aides de la mairie et de la commun-
auté et a misé sur l’innovation et le développement durable.

Le 23 mars, la vente du véhicule électrique a été lan-
cée dans toute l’Espagne, Renault Espagne espè-
re produire 25 000 unités dans un premier temps.

L’ambassadeur Bruno Delaye à l’usine Renault, Valladolid en com-
pagnie de Jose Vicente de Los Mozos (à droite).

Ludovic Doyenette, responsable du pôle développement et indus-
tries de l’Ambassade. 
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La délégation de l’Ambassade de France à l’Usine Renault de 
Valladolid

María Luisa de Contes à l’honneur (au centre)
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qui, en temps de crise, met en péril 
la pérennité du dispositif. Enfin, la 
réduction du déficit ne doit pas uni-
quement se baser sur des considéra-
tions économiques, elle doit aussi te-
nir compte de l’organisation globale 
du système et de l’état général de santé 
des espagnols qui doit être préservé.
Le système de santé espagnol, finan-
cé par l’impôt, fait, aujourd’hui, face 
à la dualité de son mode de finance-
ment, l’Etat déterminant la part des 
impôts à reverser aux Communau-
tés autonomes [CCAA], tandis que 
celles-ci décident de la nature des 
dépenses de santé à engager, ainsi 
que de la part du budget leur étant 
affectée. Il souffre, de plus, des con-
séquences directes liées à la crise 
économique, la sous-dotation éco-
nomique de ce poste de dépenses 
ne pouvant plus être compensée.

L’analyse économique réalisée atteste 
que, si la situation financière du sys-
tème de santé espagnol se dégrade 
depuis plusieurs années, l’Espagne 
reste cependant toujours moins dé-
pensière que ses voisins européens 
(en 2009, les dépenses publiques 
de santé s’élevaient à 7% du PIB en 

Espagne et 9,5% si on y inclut les 
dépenses privées, contre respective-
ment 9,2% et 11,8% pour la France 
et 8,9% et 11,6% pour l’Allemagne).

Le vieillissement de la population 
et les flux migratoires accroissent 
le montant total des dépenses, sans 
détériorer pour autant l’équilibre fi-
nancier. A contrario, l’équilibre coti-
sants-bénéficiaires, la prise en char-
ge des patients chroniques, la gestion 
quotidienne du Système national de 
santé et les choix en matière de dé-
penses et d’investissements sont les 
causes de l’aggravation du déficit.

Le rôle majeur des Com-
munautés 

Une attention particulière doit être 
portée à la situation des CCAA. Si 
chacune d’entre elles rencontre des 
difficultés financières, ceci cache 
aussi de fortes disparités régionales 
et des différences d’ordre stratégique. 
L’analyse au sein de cette étude de la 
situation de la Catalogne, de la Com-
munauté de Madrid et de Castille-La 
Manche vient illustrer ce constat.
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Annoncée dans le n°5 
d’Actualité sociale et sa-
nitaire (cf. Les chiffres du 
social : les dépenses de 
santé en Espagne p. 5), 
l’étude « le système de 
santé en Espagne – Bilan 
et défis au 31 décembre 
2011 », réalisée conjoin-
tement par le Service des 
Affaires sociales (Aude 
Bescond) et le Service éco-
nomique de l’Ambassade 
(Romain Guillard) de Fran-
ce à Madrid, a été pré-
sentée le 13 mars dernier.

L’objet de cette étude était d’établir 
un panorama du système de san-
té espagnol et de souligner ses for-
ces et ses faiblesses à la date du 
31 décembre 2011 mais aussi de 
poser les enjeux de sa refonda-
tion au regard d’une analyse chif-
frée et d’une approche de terrain.

En effet, avec la survenue de la cri-
se économique depuis 2008, le sys-
tème de santé espagnol, élément-clé 
de l’Etat-Providence, est soumis à 
un contexte mouvant où les change-
ments économiques, démographi-
ques et sociaux constituent un défi 
à son maintien et à sa soutenabilité.

De nouveaux défis 

Trois hypothèses préliminaires ont 
servi de base à cette réflexion. Tout 
d’abord, le système national de santé 
[SNS] espagnol est globalement effi-
cient et vertueux, même si des gains 
d’efficacité sont toujours possibles. 
Par ailleurs, il fonctionne avec une 
sous-dotation budgétaire chronique, 

PRESENTATION DE L’ETUDE:  
« LE SYSTEME DE SANTE EN ESPAGNE, 

BILAN ET DEFIS AU 31 DECEMBRE 2011 »

Les Communautés multiplient les annonces de coupes budgétaires



La prise de conscience politique de la 
situation financière dégradée du sys-
tème de santé espagnol s’est traduite à 
partir de l’été 2010 par l’adoption par 
le gouvernement de Monsieur Zapa-
tero de mesures visant à réduire le 
déficit, en agissant sur la diminution 
des dépenses et principalement des 
dépenses pharmaceutiques, sans 
porter atteinte à la qualité globa-
le du Système national de santé.

Pour garantir la pérennité du sys-
tème, la solution aurait été une 
augmentation du budget attribué 
à chaque CCAA, mesure impossi-
ble en temps de crise budgétaire.

Au niveau décentralisé, chaque 
CCAA a adopté sa propre straté-
gie pour faire face aux nouvelles 
contraintes budgétaires. Ceci pas-
se par l’annonce de mesures de ré-
duction drastiques des dépenses en 
matière de santé (retards et ajour-
nements de paiement, fermetu-
res de services, renforcement de 
la gestion publique-privée, etc.).

Dans le seul cas de la Catalogne, la 
Generalitat a adopté deux vagues 
successives de mesures, venant 
s’additionner à celles déjà prises en 
2010. En 2011, sur un budget initial 
de 9 875 millions d’euros, une éco-
nomie de 896 millions d’euros était 
attendue (soit 70 millions d’euros 
sur les investissements, 42 millions 
sur l’administration, 550 millions 
sur les services de soins et 233 mi-
llions sur les coûts de pharmacie). La 
présentation du Plan sanitaire (Plan 
de salut) 2011-2015 est venue pa-
rachever les dispositions engagées.

L’ alternance politique, avec l’arrivée 
du Parti populaire au pouvoir, tant à 
la présidence du gouvernement cen-
tral qu’à la tête de la quasi-totalité des 
CCAA, a relancé le débat sur l’état 
des comptes de l’Etat espagnol et sur 
l’enjeu d’une refonte du système de 
santé (cf. discours d’investiture de 
Monsieur Rajoy en date du 19 dé-
cembre 2011 et l’annonce d’un projet 

de loi relatif à la mise en œuvre d’une 
carte basique de services de soins) et 
ce d’autant plus que les projections et 
prévisions pointaient l’insuffisance 
des réformes déjà engagées.

Des coupes budgétaires 
réalisées dans l’urgence

En effet, alors que le Système na-
tional de santé présente des indica-
teurs objectifs de qualité, d’équité et 
d’efficience, la crise économique qui 
l’ébranle devrait donc être l’occasion 
de reposer ses fondations et de re-
penser son système de financement. 

Toutefois, le danger de l’urgence à 
réduire les déficits est de ne raison-
ner qu’à court terme, sans envisa-
ger les impacts que des décisions 
trop brutales pourraient avoir sur 
l’état général de santé des espag-
nols à moyen terme. Cette urgence 
est aussi propice à la création d’un 
système dual de prise en charge et 
à la tentation de la privatisation, 
alors même que les expériences 
existantes de partenariats publics-
privés au sein de certaines CCAA 
n’ont fait l’objet d’aucune évalua-
tion financière et organisationnelle.

C’est donc tout l’enjeu de la défini-
tion d’un Pacte national auquel tous 
les acteurs du monde sanitaire – po-
litiques, financeurs, professionnels et 

usagers – seraient parties prenantes.

A la date de la présentation de cet-
te étude, le gouvernement central 
représenté par Madame Ana Mato 
venait de s’entendre avec les con-
seillers à la santé des 17 CCAA sur 
l’établissement d’une feuille de rou-
te commune prévoyant un calen-

drier vaccinal unique à compter 
de 2013, la mise en œuvre d’une 
carte sanitaire unique à l’ensemble 
du territoire national, une centra-
le d’achat nationale pour le vaccin 
contre la grippe ainsi que sur la 
constitution de sept groupes de tra-
vail portant notamment sur la défi-
nition d’une carte basique de soins 
et sur le modèle rétributif du SNS.

Si l’option du copago a été écartée 
par Madame Mato au cours de ces 
discussions, le groupe parlementai-
re du Parti Populaire au Congreso 
n’excluait pas, cependant, d’appuyer 
toute proposition pouvant garan-
tir la soutenabilité du SNS tant 
du point de vue de l’offre que de 
la demande. L’introduction d’un 
ticket modérateur, du copago ou 
d’assurances privées complémentai-
res y auraient alors toute leur place.
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PROTHÈSES PIP
ETAT DES LIEUX 
Les autorités espagnoles ont retiré les implants du marché espagnol dès le 
mois de mars 2010 et l’agence espagnole du médicament a alors alerté les 
professionnels des problèmes qu’ils présentaient et il leur a été demandé 
de cesser de les implanter et d’assurer le suivi des patientes concernées. La 
fraude sanitaire, révélée en fin 2011, a créé une grande émotion en Espagne.
Le nombre de personnes concernées

L’Espagne ne possède pas encore de registre na-
tional des implantations, ce qui rend très difficiles 
les débats sur le nombre de personnes concernés.

Les pouvoirs publics citent le chiffre de 8000, alors que 
les associations estiment que ce chiffre est sous évalué. 

La zone du Levant et la Catalogne sont les 
plus concernées, vraisemblablement parce que 
le siège de l’entreprise se trouvait à Valence.

Les décisions des pouvoirs publics face 
au scandale des prothèses PIP

Elles sont montées en puissance au fur et à mesu-
re des réactions des patientes, des professionnels et 
des médias. Ainsi, chaque communauté est désor-
mais dotée d’une unité de référence en la matière. 

Le ministère ne recommande pas de manière systé-
matique l’explantation mais la prend à sa charge ain-
si que la réimplantation pour les personnes victi-
mes de mastectomie opérées dans le secteur public, à 
l’étranger ou dans des hôpitaux privés qui n’existent plus.

Il recommande au secteur privé d’avoir la même attitude 
envers les personnes ayant subi une opération esthétique. 

Une commission permanente de suivi a été 
constituée et le ministère a annoncé fin jan-
vier la création d’un registre d’enregistrement 
des prothèses mammaires et d’incidences.

Ana Mato écrit à John Dalli

La ministre de la santé, Ana Mato s’est adressée, le 2 février 
par courrier, au commissaire européen John Dalli pour ex-
primer les positions de l’Espagne concernant le système de 
régulation des produits médicaux, actuellement en débat. 

On peut citer, en particulier, la demande de renforce-
ment des responsabilités des fabricants par le biais de la 
mise en place d’un fonds de compensation obligatoire.

Enfin, de nombreuses femmes ou associations ont 
saisi la justice contre le fabricant français, mais aus-
si contre les autorités espagnoles et les professionnels.

La nouvelle ministre de la santé, Ana Mato 
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AVORTEMENT : 
LA REFORME EN DEBAT
Le candidat Mariano Rajoy l’avait promis 
lors de sa campagne électorale, désormais 
chef du gouvernement, lui et son équipe 
posent peu à peu les bases de la réforme. 
Prétendant défendre « le droit à la materni-
té » cette réforme revient sur la loi de 2010 
consacrant l’avortement libre et gratuit 
pendant 14 semaines et prendrait la forme 
d’une version plus sévère de la loi de 1985.

Pendant 25 ans, la législation concernant l’avortement 
était du ressort pénal (loi organique 9/1985 du 5 juillet 
modifiant l’article 417 bis du Code Pénal) puisqu’une 
interruption volontaire de grossesse était consi-
déré comme un délit, hormis dans 3 cas spécifiques. 
L’IVG était dépénalisée en cas de « risque grave pour 
la vie ou la santé mentale, physique ou psychique de la 
femme enceinte » (sans délai), « viol si une plainte avait 
été déposée » (12 semaines) et jusqu’à 22 semaines en 
cas de malformation psychique ou physique du fœtus. 
Un fonctionnement hypocrite puisque 95 % des femmes 
pratiquant une IVG (près de 100 000  chaque année en Es-
pagne) utilisaient le « risque psychique lié à la grossesse » 
pour justifier l’avortement et contourner la pénalisation. 
Face à ce système restrictif et risqué pour les femmes 
comme pour les professionnels, le gouvernement socia-

liste, au pouvoir de 2004 à 2011, a impulsé une loi pro-
mouvant l’avortement libre jusqu’à la 14ème semaine 
sans aucune justification, et jusqu’à la 22ème semai-
ne en cas de risque grave pour la vie ou la santé de la 
mère ou du fœtus. La loi organique 2/2010 du 3 mars 
apporte ainsi un statut légal à l’avortement et protège les 
femmes et les praticiens. Elle introduit par ailleurs une 
disposition qui a concentré les polémiques, permettant 

aux femmes âgées de 16 et 17 ans d’avorter 
sans en informer leurs parents en cas de 
conflit grave ou de mauvais traitement. 
A l’époque, cette loi dite « relative à la santé 
sexuelle et reproductive et à l’interruption 
volontaire de grossesse » avait déclen-

ché les foudres des milieux religieux et du Parti Po-
pulaire, droite conservatrice espagnole, qui avait 
alors déposé un recours au Tribunal Constitutionnel. 

Au pouvoir depuis les élections générales anticipées 
de novembre 2011, le gouvernement PP de Mariano 
Rajoy a rapidement mis la réforme de la loi sur la ta-
ble. Le ministre de la justice, Alberto Ruiz-Gallardon, a 
d’ores-et-déjà assuré que le gouvernement n’attendrait 
pas la décision du TC et que la réforme serait prête 
pour l’automne. Pour ce qui est des principaux axes 
de la réforme, les dernières déclarations gouvernemen-
tales ne laissent pas de doute : l’avortement sera repé-
nalisé, exception faite de cas spécifiques et la résolu-
tion concernant les mineurs définitivement supprimée. 

Pour justifier cette réforme, le gouvernement base son 
argumentation sur la doctrine définie par le TC en 
1985, à savoir : « les droits de la femme ne peuvent 
avoir une suprématie absolue sur la vie du fœtus ».  
Ruiz-Gallardon a de son côté opéré un revirement de 
position dans l’argumentation, alertant sur « la situa-
tion des femmes enceintes qui sont sans défense » et 
déclarant que le gouvernement « protègera la dignité 
de ces femmes en défendant une valeur fondamenta-
le qu’est le droit à la maternité ». Tous les membres du 
gouvernement ont repris cet argumentaire, en défense 
d’une maternité malmenée par « des pressions sociales, 
économiques et familiales » qui doit être soutenue via 
des alternatives à l’avortement (Ana Mato, 09/03/2012). 

Le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE) à l’initiative 
de la loi de 2010 dénonce un projet de réforme qui « sup-
prime le droit des femmes à décider de leur maternité 
» (Carmen Monton, 01/02/2012) et dont l’esprit éloigne 
l’Espagne des tendances européennes en matière d’IVG. 

La pilule du lendemain en danger ?
Autre motif d’inquiétude pour les organisations de 
femmes : la ministre de la Santé, des Services sociaux 
et de l’Égalité envisagerait de revenir à une distri-
bution de la pilule du lendemain sur ordonnance. 

Pour préparer le terrain Ana Mato a demandé un 
rapport médico-scientifique pour connaitre les 
effets de cette contraception d’urgence sur les fem-
mes, et notamment pour les plus jeunes d’entres 
elles. La pilule du lendemain est, depuis octobre 
2009, en vente sans obligation de prescription. 
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Conséquence de la crise,
UNE PAUVRETÉ EXPONENTIELLE EN ESPAGNE 
Les effets du chômage et de l’austérité 
budgétaire se font déjà grandement res-
sentir. L’ étude « Exclusion et développe-
ment social » publiée par Caritas fin février 
alerte sur le risque d’exclusion sociale, qui 
n’a jamais été aussi répandu dans le pays. 
Etat des lieux et éléments d’explication.

Plus de pauvreté…

Le nuage gris qui s’abat sur l’Europe, qu’il s’appelle dette, 
crise ou récession, frappe plus fortement l’Espagne que 
ses voisins. Les chiffres que met en lumière le rapport 
co-rédigé par Caritas et la Fondation FOESSA (Promo-
tion des études sociales et de la sociologie appliquée) 
laissent peu de perspectives positives aux espagnols 
pour les années qui 
viennent. « La pauvreté 
est plus étendue, plus in-
tense et plus chronique 
» a résumé le secrétaire 
général de l’association 
caritative catholi-
que, Sebastian Mora. 
La croissance du taux 
de pauvreté y est la plus 
élevée d’Europe : +21% 
entre 2010 et 2011 (en 
France : 13%). Quant au 
salaire moyen, on obser-
ve une baisse de 4%, et 
même de 9 % en tenant 
compte de l’inflation. 

Ces données statistiques qui peuvent paraitre abstraites 
se traduisent quotidiennement par un changement dans 
les pratiques, lui, bien concret : la perte de bien-être dans 
les foyers. Selon Caritas, 30% de la population boucle 
difficilement les fins de mois et réduit, en deçà du sup-
portable, sa consommation de chauffage ou de viande.

Plus inquiétant encore, 3,3 % des espagnols ne reçoi-
vent aucun revenu : ni salaire, ni allocation chôma-
ge, ni aucune prestation sociale. Ils sont 580 000 
foyers fin 2011, soit 34 % de plus qu’en 2007. Les dé-
cisions judiciaires d’hypothèques sont une con-
séquence directe de cette situation : 100 000 fu-
rent prononcées en 2011 (soit quatre fois plus qu’en 

2007) et 30 000 personnes sont désormais sans-abri. 

L’explosion du chômage depuis 2007 est bien évidem-
ment en cause mais il semblerait également que les so-
lidarités familiales qui avaient jusqu’ici freiné les situa-
tions de pauvreté et d’exclusion sociale ne puissent plus 
faire face. Désormais ce capital social se fragilise et le 
réseau familial se fissure et ne suffit plus, rendant visi-
bles les effets de la crise. Les experts de Caritas relèvent 
également « l’insuffisance ou la future perte d’aides de 
protection sociale » comme facteur de cette aggravation. 
Face à cette situation, la moitié des espagnols jugent 
leurs conditions de vie actuelles pires qu’il y a dix ans. 

…et d’inégalités sociales 

Autre révélation de ce récent rapport : la crise accentue les 
inégalités entre les plus riches 
et les plus pauvres. Une dualité 
des situations sociales se dessi-
ne, avec une augmentation des 
écarts entre les 20% les plus ri-
ches et les 20% les plus pauvres. 

La croissance (30%) de cet 
écart de revenus surpasse lar-
gement celle des autres pays 
européens et représente plus du 
double du taux français, lais-
sant craindre un risque pour 
la cohésion sociale du pays. 

Une Espagne coupée 
en deux

Ces inégalités sociales concernent aussi bien les ca-
tégories sociales que la situation géographique : tou-
tes les communautés autonomes ne sont pas tou-
chées par la pauvreté dans les mêmes proportions. 
En effet, les difficultés socio-économiques se con-
centrent au sud péninsulaire et aux Canaries : le Pays 
Basque (11,6%) et les Asturies (12,3%) sont les moins 
affectées alors que l’Estrémadure (38,2%), les Cana-
ries (31,1%), l’Andalousie(30,1%) et la région de Mur-
cie (29,2%) connaissent de très grandes difficultés.
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EMPLOYÉES DOMESTIQUES:
PREMIERS PAS VERS UN STATUT LÉGAL
Le statut des employées à domicile est 
souvent précaire et hors du cadre légal. 
En application d’une nouvelle Convention 
de l’Organisation Internationale du Tra-
vail, un décret espagnol vise l’alignement 
du régime des employés à domicile sur 
celui de l’ensemble des travailleurs. Le 
texte consacre des acquis sociaux impor-
tants mais devra se traduire dans les faits.
Des femmes dans la précarité 
Le secteur du service à la personne concernerait près de 
800 000 personnes en Espagne. Plus encore qu’en Fran-
ce, la présence d’un ou de plusieurs employés à domicile 
est très courante dans ce pays. Ce secteur concerne qua-
si exclusivement des femmes (97,8%), majoritairement 
d’origine étrangère et dans une situation précaire. Horaires 
à rallonge, heures de « disponibilité » non rémunérées et 
atteinte aux droits du travail sont monnaie courante pour 
ces employées. Leur travail, essentiel au vivre-ensemble, 
réclame pourtant de réelles compétences et savoir-fai-
re mais n’est pas reconnu socialement à sa juste valeur. 

Peu encadré et contrôlé, on connait mal sa composition. 
On estime néanmoins que seule une minorité de ces tra-
vailleuses (20%) est déclarée à la Sécurité Sociale. Déjà 
dans une situation précaire, ces femmes n’ont souvent 
pas accès aux droits sociaux. Le décret-loi 1620/2011 du 
14 novembre 2011 constitue une première étape vers la 
régulation des conditions de travail des employés à do-
micile. Il consacre de nouveaux droits pour les travai-
lleuses et de nouvelles obligations pour les employeurs. 

Un salaire minimum
Désormais, l’employeur est responsable de la déclara-
tion de travail auprès de la Sécurité Sociale. Le contrat 
entre les deux parties devra être formalisé par écrit 
pour toute durée supérieure ou égale à 4 semaines et 
la période d’essai ne pourra pas excéder deux mois. 
Le paiement en nature (logement, repas) ne pou-
rra faire l’objet de déduction en deçà du SMI et, 
de manière générale, il ne pourra représenter plus 
de 30% du salaire. Et, surtout, le salaire ne pou-
rra être inférieur au SMI (641,40€ en 2011).

Un temps de travail plafonné
40 heures : c’est désormais le temps de tra-
vail hebdomadaire maximum. Les temps de dis-
ponibilités, qui n’étaient jusqu’à présent pas 

régulés par la loi, seront dès lors rémunérés ou com-
pensés par des heures libérées sur le temps de travail. 

Un repos plus humain
Les employées devront dorénavant disposer d’un 
temps de repos de 12 heures entre deux journées 
de travail et de 36 heures consécutives par semaine. 
Comme le reste des travailleurs, elles auront le droit à 
des congés annuels : 36 jours durant lesquelles elles ne 
pourront être contraintes de rester au domicile familial.

L’application de cette nouvelle loi comprend une pé-
riode de transition jusqu’au 30 juin 2012 et pour la 
formalisation des contrats déjà en cours, jusqu’au 1er 
janvier 2013. Le texte proclame de grands acquis so-
ciaux pour les personnes travaillant dans ce secteur et 
notamment pour les employées dites « internes », sou-
vent exploitées. Un bémol néanmoins : les travailleu-
ses ne cotisent toujours pas pour l’assurance chôma-
ge. Et concernant, les travailleuses non déclarées, leur 
sort n’ évoluera pas plus avec ce texte qu’avec l’ancien. 

Avancées de la convention 189 de 
l’OIT

• Recevoir un traitement égal à n’importe quel 
autre travailleur concernant le nombre maxi-
mal d’heures de travail, les heures supplémen-
taires et de disponibilité.

• Bénéficier d’un régime de sécurité sociale 
identique à celui des autres travailleurs, d’un 
congé maternité, d’un jour de congé par se-
maine, de congés payés en dehors de la fami-
lle dans laquelle ils interviennent.

• Accéder au salaire minimum de la législation 
nationale lorsqu’il existe, comme tous les au-
tres travailleurs.

• Limiter le paiement du salaire en nature pour 
qu’il s’accorde aux normes nationales et accé-
der à un contrat écrit. 13



MADRID WOMAN’S WEEK 
Regards croisés sur les violences de genre 

La 2ème édition de la Madrid 
Woman’s Week du 5 au 9 mars 
qui a été un véritable succès de 
part l’assistance massive aux con-
férences et par la qualité des in-
terventions, a accueilli la confé-
rence et a associé l’ambassade, en 
la personne de la Conseillère des 
affaires sociales, au jury des prix 
EVA décernés à 3 personnalités.

Ressemblances et diffé-
rences 

Les 2 pays voisins se sont dotés 
d’une législation et de politiques 
publiques qui, si elles convergent 
sur l’objectif, sont aussi différentes.

Ainsi, l’Espagne s’est dotée en 2004 
d’une loi unique en son genre dans 
le monde. En effet, la loi organi-
que1/2004 du 28 décembre relative 
aux mesures de protection inté-
grale contre la violence de genre, à 
l’initiative du gouvernement de José 
Luis Zapatero et votée à l’unanimité, 
s’attaque de front à la violence de gen-
re et ce, dans des secteurs très divers 
(éducation, justice, publicité, etc.). 

Elaborée conjointement entre 7 mi-
nistères, elle a créé des tribunaux 
spécialisés de la violence faites aux 
femmes et tout un panel de mesures 
de protection et d’assistance aux vic-
times de la violence de genre, qu’elle 
soit physique ou psychologique.

Les améliorations possibles en Espag-

ne, comme en France, ont elles aussi 
été évoquées devant une salle pleine, 
en présence de l’ambassadrice de Mal-
te et d’une assistance qui a témoigné 
d’un grand intérêt pour le thème. 

La communauté de Ma-
drid va plus loin que la loi 
intégrale

Tomas Criado, Directeur adjoint de 
l’assistance aux victimes de violence 
de genre de la communauté, a rap-
pelé l’émotion provoquée en 1997 
par l’assassinat d’Ana Orantes, brulée 
vive par son mari quelques heures 
près avoir témoigné à la télévision 
de la violence qu’il lui faisait subir. 
Ce cas emblématique constitue 
pour lui le déclencheur d’une pri-
se de conscience en Espagne qui a 

transféré de la sphère privée à la scè-
ne publique un phénomène qui fut 
défini dans un premier temps com-
me « violence domestique », com-
me c’est toujours le cas en France.
Au travers de l’exemple de la 
Communauté de Madrid, To-
mas Criado a montré que cha-

que communauté peut décider 
d’aller plus loin que la loi-cadre. 

En effet, la loi intégrale 5/2005 votée 
par la Communauté de Madrid élar-
git la notion de victimes aux mineurs 
et aux personnes dépendantes et met 
l’accent sur la situation des femmes 
étrangères et handicapées, en tant 
que « public le plus vulnérable ». 

Enfin, la définition de la violence  
de genre est élargie aux mutilations 
sexuelles, la prostitution, le har-
cèlement au travail et l’abus sexuel.

Rosario Martin Herraz, Directrice 
Adjointe pour l’Egalité des chances 
de la mairie de Madrid a présenté tou-
tes les mesures d’aide et d’assistance 
aux victimes, qu’il s’agisse 
d’accueil de jour, d’hébergement 
d’urgence ou de plus longue du-
rée ou encore d’assistance mobile. 
Ces aides peuvent concerner tou-
tes les femmes qui en font la 
demande, quelque soit leur si-

tuation administrative, leur ori-
gine ou l’état d’avancement de 
leurs démarches juridiques. 
Elle a indiqué que 61 victimes sont 
décédées en 2011 en Espagne.

La situation en France

Emmanuelle Latour a soulig-
né l’importance d’établir des sta-
tistiques et de connaitre 

A l’occasion de la Journée Internationale de lutte pour 
les droits des Femmes et pour clore le cycle « Les fem-
mes, le monde, la crise, au féminin pluriel » soutenu par 
le fonds d’Alembert, l’ambassade a organisé une con-
férence sur « violence de genre, regards croisés Fran-
ce/ Espagne » avec la participation d’Emmanuelle 
Latour, Directrice adjointe du service des droits des fem-
mes et de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Rosario Martin Herranz, Directrice 
Adjointe pour l’Egalité des chances de la 
mairie de Madrid

Tomas Criado, Directeur adjoint de 
l’assistance aux victimes de violence de 
genre de la communauté
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l’ampleur des faits car sans « sans 
indicateurs, la réalité disparait ».

La première et dernière enquête 
nationale en France sur les violen-
ces faites aux femmes en 2000 (EN-
VEFF) a selon elle, révélé un phé-
nomène de grande ampleur « qui 
n’est pas un fait divers mais un fait 
social total, une violence de gen-
re, une violence qui fait système ».

Si elle a salué la prise de conscien-
ce transpartisane qui a permis 
le vote de la loi de juillet 2010 en 
France, elle a néanmoins précisé que 
les demandes d’une loi intégrale qui 
se rapprocherait du modèle espag-
nol se font de plus en plus sentir. 

Mais le chemin à parcourir est en-
core long comme en témoigne 
la forte résistance des magistrats 
français à la création de tribunaux 
spécialisés en violences de genre. 
Afin d’améliorer la loi actue-
lle, elle a aussi plaidé pour que la 
question des auteurs soit mieux 
prise en compte estimant « qu’il 
fallait s’en occuper et ne pas seu-
lement les maintenir en prison »

Précisant que 147 femmes sont 
mortes en 2011 en France sui-
te à des « violences domestiques 
», Emmanuelle Latour a conclu en 
déclarant que «  pour casser ce cer-
cle de violence, une réflexion eu-
ropéenne ne sera pas de trop ».

Pour aller plus loin, la 
question des enfants
Teresa San Segundo, professeure de 

doit public, fondatrice et directrice 
du master «  Mauvais traitements et 
violences de genre » de l’Université 
nationale d’enseignement à distance, 
a pointé les failles et les améliorations 
possibles de la loi intégrale espagnole.

La chercheuse a plaidé pour une 
reconnaissance des enfants com-
me victimes directes de la violen-
ce de genre, et non plus seulement 
comme témoins. Ces « oubliés » de 
la législation espagnole, sauf à Ma-
drid, on l’a vu, sont pourtant utilisés 
comme un instrument de violence 
et de contrôle envers les femmes.

A partir de cas qu’elle a pu suivre, 
elle a cherché à démontrer la né-
cessité de faire évoluer la loi afin 
de supprimer les visites en cas 
de séparation s’il s’agit d’un père 
violent dans le but de protéger 
l’enfant et lui permettre de grandir 
dans un environnement sécurisé. 

Dans le même sens, elle a plaidé en fa-
veur du retrait de l’autorité parentale 
au parent violent, souhaitant qu’une 
condamnation pour atteinte à la vie 
d’un progéniteur entraine automa-
tiquement la privation d’autorité 
parentale pour le parent condamné.

Enfin, cette spécialiste des violen-
ces a relayé le combat mené par la 
française Isabelle Aubry, auteure 
du livre « La première fois j’avais 
6 ans » pour la non-prescription 
des abus sexuels sur mineur.

Emmanuelle Latour, Directrice adjointe 
du service des droits des femmes et de 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

La table ronde du 9 mars modérée par la Conseillère pour les 
Affaires Sociales, Annie Thomas

Teresa San Segundo plaide pour 
une plus grande attention aux en-
fants dans la violence de genre

Question de définitions
Les définitions et les méthodes statistiques sont primordiales, 
tous les intervenants l’ont rappelé. C’est pour cette raison qu’une 
personne est intervenue dans la salle à propos de la comparai-
son des chiffres de personnes décédées en France  et en Espagne. 

Elle a exprimé une mise en garde  sur une vision optimis-
te des chiffres espagnols, moins élevés que les chiffres français. 

Elle a pertinemment rappelé que les comptabilités sont différen-
tes entre les 2 pays puisque la France prend en compte toutes 
les formes de violences domestiques alors que l’Espagne porte 
une attention particulière à la qualification juridique d’assassinat.
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A VENIR 

En prévision à l’agenda du service des affaires sociales, 
2 audiences avec les nouvelles ministres de l’emploi et de la santé, 
en compagnie de l’ambassadeur de France, Bruno Delaye.

Fatima Bañez, Ministre de l’emploi et de la protection sociale.

Au-delà des points généraux concernant la réforme du marché du travail et le climat social, 
divers points aborderont des questions européennes et internationales : déplacement des tra-
vailleurs, présidence de l’OIT, G 20 emploi, paquet emploi de la commission européenne.

Ana Mato, Ministre de la santé, des solidarités et de l’égalité.

Seront abordés les points suivants : les problèmes budgétaires du systè-
me de santé espagnol, le dossier des prothèses PIP et plus généralement la direc-
tive européenne sur les produits médicaux, la situation de l’hôpital transfronta-
lier de Puigcerdá et la poursuite du partenariat sur le cycle « femmes » de l’ambassade.

Numéro 6 “Actualité Sociale et Sanitaire en Espagne” 
réalisé par le Bureau de la Conseillère pour les Affaires Sociales

http://ambafrance-es.org
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Un spécial MERCI à Margaux Collet, étudiante à l’université de Toulouse le 
Mirail, en stage au service des Affaires Sociales qui a construit la nouvelle 
maquette d’Actualité Sociale et Sanitaire.
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