
 
 

MANIFESTE de l’Alliance pour l’Année européenne 2014 en faveur de 
 

2014 Année européenne de la conciliation 

de la vie professionnelle et la vie familiale 
 
 
L’Alliance pour l’Année européenne 2014 est une 
coalition de parties prenantes qui se consacre à 
promouvoir et à exercer un plaidoyer ensemble pour 
que 2014 soit désignée comme l'Année européenne de 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale. 
 
Le niveau élevé du chômage, le vieillissement de la 
population et la baisse des taux de natalité, associés 
aux mauvaises performances économiques, sont les 
grands défis auxquels l’UE est confrontée 
aujourd’hui. En outre, les changements en cours dans 
les structures familiales ne sont pas toujours reflétés 
dans les politiques publiques qui devraient pourtant 
faciliter les tâches de la vie quotidienne. Ainsi 
émerge une nouvelle demande pour des soins de 
qualité, abordables et innovants ainsi que pour des 
services de soutien aux familles. Un ensemble 
adéquat de politiques, basé sur la politique familiale, 
sociale, économique, d’égalité des sexes et d'égalité 
des chances peut répondre à ces questions, tant au 
niveau de l'UE que des États membres, et jouer un 
rôle important dans la recherche de solutions viables 
et durables.  
 
Les études1 et rapports de l’OCDE2, de la Banque 
mondiale et de l’UE montrent que le renforcement de 
la participation des femmes au marché du travail et à 
la prise de décisions a un impact positif non 
seulement sur les taux de natalité mais aussi sur 
l’économie. Les décideurs et les responsables 
politiques, ainsi que les employeurs, doivent donc 
faire en sorte de rendre le marché du travail plus 
flexible et plus inclusif. La disponibilité, le prix et la 
qualité de l’accueil de la petite enfance sont encore 
des facteurs cruciaux dans de nombreux pays, mais il 
convient également de s’intéresser à la prise en 
charge des personnes âgées et des personnes vivant 
avec un handicap. Une répartition plus équitable du 
travail non rémunéré entre les femmes et les hommes 
doit également être encouragée. 
 

                                                 
1 Gender equality, economic growth and employment, 
Åsa Löfström 2007 
2 OCDE (2011), Assurer le bien-être des familles 

La période que nous traversons actuellement est 
extrêmement difficile. Nous sommes les témoins 
d'importantes coupes dans les dépenses publiques 
consacrées aux services de soins dans les pays. En 
raison de ces coupes, ainsi que des difficultés pour les 
aidants de concilier leur vie professionnelle et leur 
vie familiale, ceux-ci sont souvent contraints de 
s’éloigner du marché du travail. Ces facteurs les 
conduisent notamment à un risque élevé de pauvreté 
et d'exclusion sociale. L’Alliance pour l’Année 
européenne 2014 aimerait voir un changement dans la 
façon dont les aidants familiaux, qui sont également 
des ouvriers et des employés, et très majoritairement 
des femmes, peuvent concilier leurs responsabilités 
professionnelles et celles d’aidant, afin de continuer 
à gagner un revenu, qui non seulement offre une 
sécurité financière, mais aussi leur permet d'accéder 
aux droits sociaux tout en leur garantissant une 
pension. En outre, ce serait soutenir la prévention de 
l'exclusion sociale et l'isolement grâce à leur 
participation dans un contexte social tel que leur lieu 
de travail.  
 
Cette année a une forte composante «jeunesse». Les 
jeunes sont l’avenir de l’Europe, en tant que force de 
travail mais aussi en tant que futurs parents des 
prochaines générations d’Européens. Or, dans la 
période de crise que nous traversons actuellement, 
alors que le taux de chômage moyen chez les jeunes 
se situe à 22,4 %3 dans l’UE27, une question se pose à 
nous : quand et comment ces jeunes pourront-ils 
acheter leur première maison, et décider d’avoir des 
enfants ? Les parents ont un rôle essentiel et une 
responsabilité dans l’éducation des jeunes enfants, 
dans la prévention du décrochage scolaire, dans la 
définition de l’attitude face au travail et dans la 
consommation responsable. La solidarité entre les 
générations s’exerce avant tout au sein de la famille.  
 
L’un des objectifs de la stratégie Europe2020 est la 
réduction de la pauvreté. En permettant aux 
familles de mieux concilier leurs obligations 
professionnelles et leurs responsabilités familiales 
et de prise en charge, à travers notamment l’accès 
à des emplois et des revenus de qualité, de 
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nombreuses familles verront augmenter leur niveau 
de vie. Le risque de pauvreté s’en trouvera réduit, 
le bien-être des familles amélioré, et les enfants 
recevront une meilleure éducation et de meilleures 
perspectives d’avenir. 
 
En 2014, les Nations Unies célébreront le 20e 
anniversaire de l’Année internationale de la famille. 
Rendre hommage aux familles cette même année 
serait une façon de reconnaître le rôle essentiel 
qu’elles jouent dans tous les États membres et en 
Europe en général. 
 
Cette année enverrait aussi un message très positif à 
tous les Européens, elle leur montrerait que l’UE ne 
se préoccupe pas seulement de l’adéquation entre les 
compétences et les emplois mais qu’elle s’attache 
également à améliorer la vie et le bien-être de ses 
citoyens. En relevant les défis démographiques, nous 
forgerons un avenir meilleur pour l’Union 
européenne. 
 
L’Année européenne 2014 serait également une 
excellente opportunité de prolonger les Années 
européennes précédentes, de mettre le citoyen face 
à des problèmes qui font partie de son quotidien. 
L’Année européenne 2014 s’appuiera sur les acquis 
des précédentes années, et continuera de poursuivre 
les mêmes objectifs stratégiques en abordant des 
questions transversales pertinentes, en commençant 
par l’Année européenne 2010 de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, l’Année européenne 
2011 du volontariat, l’Année 2012 du vieillissement 
actif et de la solidarité entre les générations et 
l’Année européenne 2013 des citoyens. 
 
La COFACE tente actuellement de rassembler des 
ONG européennes, des partenaires sociaux et des 
organisations familiales des quatre coins de l’UE et 
de les mobiliser autour de la campagne en faveur 
de l’Année européenne 2014 de la conciliation de 
la vie professionnelle et la vie familiale. 
 
Nous serions heureux que la Commission européenne 
décide, avant la fin de 2012, de désigner 2014 Année 
européenne de la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale et, par ailleurs, 
qu’elle confie à la COFACE la gestion des 
organisations de la société civile qui prendront part 
aux activités de l’Année. 
 
En conclusion, voici quelques-uns des principaux 
arguments en faveur de l’Année: 
 

• Les familles sont les éléments constitutifs du 
bon fonctionnement de la société mais 
elles font actuellement face à de nombreux 
défis; 
 

• Les politiques qui soutiennent les 
familles peuvent créer un environnement 
favorable pour répondre aux défis 
démographiques et de lutte contre le 
chômage en Europe; 

 

• Les politiques permettant aux femmes et aux 
hommes de concilier vie professionnelle 
et vie familiale sont essentielles pour 
répondre aux besoins et aux responsabilités 
des familles ainsi qu’à l’égalité entre les 
sexes; 

 

• La lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale est fondamentale pour empêcher les 
familles de devenir marginalisées; 

 

• Il est nécessaire d’attirer l’attention sur 
l’impact qu’a la crise économique et 
financière sur les familles; 

 

• Les familles ont un rôle clé à jouer dans la 
prévention du décrochage scolaire; 

 

• La participation, la socialisation, ainsi que 
l’éducation de l’enfant et les soins qu’on peut 
être amenés à lui apporter commencent dans 
la famille; 

 

• Les familles représentent la première cellule 
où sont abordées les questions liées à 
l’éducation des consommateurs, en 
particulier quand il s’agit de développement 
durable ou de consommation responsable; 

 

• Les relations intergénérationnelles et la 
solidarité revêtent une importance 
particulière dans la vie des familles ; elles 
représentent l’origine de la cohésion sociale 
et sont une ressource pour la société dans son 
ensemble; 

 

• Le rôle de la famille est essentiel concernant 
les membres de familles en situation de 
handicap, pour assurer la prise en charge de 
leurs soins, leur accès à l'éducation, au 
travail, à la vie autonome ainsi que leur 
pleine participation dans la société; 

 

• Les familles sont des unités dynamiques au 
sein desquelles se jouent les transitions les 
plus cruciales d’une vie. 

 

• Des mesures de conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale peuvent 
permettre la participation des citoyens de l'UE 
à des activités bénévoles, en s’engageant 
par exemple dans des projets sociaux, 
d’inclusion locale et/ou de charité. 

 
 

 
 

Pour plus d’information, visitez le blog de la campagne: http://eyf2014.wordpress.com/ 
et le site web de la COFACE: www.coface-eu.org 
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The Confederation of Family 
Organisations in the EU 

 
 
AGE Platform Europe 

 
 
Eurocarers 
 

 
 
European Federation for 
Services to Individuals 

 
 

European Women’s Lobby 
 

 
 
European Parkinson’s 
Disease Association 

 
Eurochild 

 
 
Regione Veneto 
 

 
 
Make Mothers Matter 
 

 
 
European Network on 
Independent Living 

 
 
Workability Europe 
 

 
 
Variazioni 

 
 
European Volunteer Centre 

 
 

Representation of French 
Social Security Institutions 
to the EU 

 
 
European Institute of 
Women’s Health 

 
 
European Local 
Inclusion and Social 
Action Network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La COFACE bénéficie du soutien du programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale – PROGRESS (2007-2013). 
Plus d’informations: http://ec.europa.eu/progress  

 


