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DÉCLARATION DE « KOLPING INTERNATIONAL »
SUR L´INTEGRATION EN EUROPE ET SUR L´ENGAGEMENT DU CONSEIL
DE L´EUROPE POUR LA LIBERTÉ DE RELIGION
(Déclaration du conseil de l´Europe 2010 de Lamego / Portugal)

KOLPING INTERNTAIONAL observe avec inquiétude une évolution du nationalisme dans certains pays membres du conseil de
l´Europe. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, KOLPING INTERNATIONAL s´investit toujours à nouveau pour l´intégration en
Europe et surtout soutient activement le travail du conseil de l´Europe. Face au soutien faiblissant des citoyens de certains pays
européens pour les structures et processus démocratiques et aussi face aux questions très fondamentales dans le domaine de la
pérennisation des droits de l´homme, comme par exemple dans le domaine de la liberté de religion, où le travail du conseil de
l´Europe acquiert un nouveau regain d´actualité.

KOLPING INTERNATIONAL EN TANT QU´ ONG DU CONSEIL DE L´EUROPE
-

rappelle les « Quatre libertés fondamentales » du président Américain Franklin Roosevelt d´il y a maintenant près de 70
ans (6 janvier 1941), mentionnant expressément la liberté de culte.

-

souligne, que cette déclaration de l´ancien président est d´une influence marquante pour tous les textes constitutifs
postérieurs concernant les droits de l´Homme, particulièrement sur la « Déclaration universelle des droits de l'Homme » de
décembre 1948 adoptées dans le cadre des Nations Unies et indirectement aussi sur la convention européenne des droits
de l'Homme du conseil de l´Europe (CEDH) de décembre 1950.

-

se réfère à l´article 9 de la CEDH, assurant le droit à la liberté de religion.

-

approuve, que la cour européenne des droits de l´Homme depuis le début des années 90 précise dans plusieurs décisions
de principe la portée de l´article 9 de la CEDH

-

répète son regret déjà exprimé lors de sa déclaration au conseil de l´Europe en 2008 à Brno, que le droit à la liberté de
religion ne soit pas encore réalisé dans les 47 états membres du conseil de l´Europe.

-

approuve, que le conseil d´Europe tienne annuellement des conférences sur la dimension religieuse du dialogue
interculturel.

-

reconnait, que le conseil de l´Europe et son assemblée parlementaire mettent régulièrement leur tribune à disposition des
dirigeants religieux et aussi, que des citoyens via les ONG religieuses et humaniste, qui ont un statut participatif, puissent
prendre part aux réunions traitants la liberté de religion.

-

remercie l´assemblée parlementaire du conseil de l´Europe pour avoir, dans de nombreux débats depuis le milieu des
années 60, pris position dans toutes les questions concernant essentiellement les religions et les Églises.

-

souligne la compétence particulière des Églises et des communautés religieuses, pour renforcer la paix, la coopération, la
tolérance, et la solidarité dans la société tout comme les institutions européennes soutiennent la réalisation des valeurs
fondamentales.

-

mentionne, que durant les dernières décennies les sociétés occidentales ont dans leurs éléments socioculturels
considérablement changés et que la sécularisation et l´individualisation se sont renforcés.

-

souligne particulièrement, dans ce cadre que l´accélération de la globalisation transforme les coutumes locales; elle mène
à la coexistence de personnes, qui parfois originaires de pays lointains, parlant une autre langue, ayant d´autres coutumes,
un autre style de vie et une idéologie différente et parfois appartiennent à un autre réseau social.

-

encourage les activités du conseil de l´Europe, concernant la liberté de religion, et l´encouragement du dialogue
interreligieux et proposent sur ce thème les suggestions et les commentaires suivant:

I.

Généralités

1.

indiquent que les sociétés religieuses sont légitimées, et qu´une atteinte à leurs droits suivant la CEDH et sous les
conditions de ces conventions déposerons plainte auprès de le cour européenne de droits de l´Homme.

II.

Mesures concernant le statut et l´encouragement du rôle des Églises:

2.

rappelle que cet ensemble de questions à fait l´objet d´un procédé de contrôle thématique (« Monitoring ») du comité
ministériel du conseil de l´Europe dans les années 2002 et 2003.

3.

rappelle également que de différentes commissions du conseil de l´Europe se sont penchés sur la situation modifiée des
Eglises en Europe centrale et Europe de l´Est après 1989.

4.

invite les gouvernements Européens à:
a.

affermir ou réinstaurer une entente entre les Églises et les États, ceci étant le seul moyen pour réaliser la liberté de
religion.

b.

accorder à toutes les Églises et les communautés religieuses un statut légal, si leurs activités cadrent avec les
standards européens et de leur apporter un soutien à la hauteur de leur importance.

c. respecter et protéger l´autonomie des Églises et des communautés religieuses, qui sont indispensable au pluralisme
des sociétés démocratiques (Par exemple: Pas d´interférence dans l’organisation de l’Eglise et dans le droit canon,
ainsi que dans les questions dogmatiques).
d.

soutenir activement les Églises et les communautés religieuses dans la clarification des rapports de propriétés.

III.

Mesures à l´encouragement du dialogue interreligieux

5.

Reconnait que l´assemblée parlementaire du conseil de l´Europe dans de nombreux rapport et débats appellent à plus
d´interactions entre les religions (Par Exemple la contribution du judaïsme à la culture européenne, la contribution des
traditions islamiques à la culture européenne).

6.

mentionne que le rassemblement 2010 du conseil de l´Europe sur la dimension religieuse du dialogue interculturel aura
lieus du 13 et 14 septembre 2010 à Ohrid. Le thème du rassemblement est: « Le rôle des médias à l´encouragement du
dialogue interculturel, la tolérance et l´intercompréhension: Liberté d´opinion dans les médias et respect de la diversité
culturelle et religieuse » en plus des représentant des médias seront attendus également des participants des
communautés religieuses ainsi que des communautés non-confessionnelles

.
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a.

espère, que cette manifestation procure de nouvelles et importantes impulsions, car un dialogue continu, une
conscience de ses responsabilités et un effort durable de toutes les confessions contribuent à la pacification et
l´enrichissement des sociétés,

b.

invite le conseil de l´Europe, à intensifier ses activités concernant le dialogue interculturel et particulièrement à
institutionnaliser les réunions annuelles et de leur donner une structure propre.

7.

fait remarquer, que la CEDH par ses décisions a mis en évidence la liberté de culte, particulièrement la tolérance, le respect
du pluralisme religieux et la neutralité de l´état par rapport aux communautés religieuses.

8.

fait état de trois décisions normatives de la CEDH de l´année 2009 concernant les enjeux religieux:

9.

-

le cas Mirolubov contre la Lettonie pour intervention de l´état dans des litiges interne à l´Église,

-

le cas Bayatyan contre l´Arménie pour objection de conscience,

-

le cas Lautsi contre l´Italie pour avoir placé un crucifix dans une classe.
souligne son intérêt particulier à la thématique Lautsi, dont le cas sur requête de l´Italie a été transféré à la grande chambre
pénale de la cour de justice et
a.

donne matière de réflexion, que dans certains pays européens les symboles religieux font partie de l´identité
nationale, et qu´il existe un consensus général sur ce thème. Dans certains pays, il est spécifié, que l´application
de symboles religieux est une expression de leur marque historique et culturelle ainsi que des valeurs transmises.
Pour ceci, il est difficile pour tous les cas et tous les pays de trouver une solution adéquate.

b.

approuverai, si la grande chambre de la CEDH pouvais trouver pour la situation en Italie un compromis qui d´une
part permette en principe d´afficher en publique les symboles de la communauté religieuse en publique, comme
par exemple dans les écoles, et d´autre part considère les souhaits et la sensibilité des personnes sans
appartenance à une communauté religieuse avec le respect qui leur est dû.

c.

est conscient, que le traitement des questions traitant les symboles de la religion, ne peuvent être remis
seulement aux gouvernements, administrations et la justice, mais cédé de manière particulière aux pouvoirs
démocratiques et parlementaires dans chacun des états nationaux, qui en raison de leur histoire nationale
peuvent évaluer de manière particulière la valeur des symboles religieux en public. Par ceci il s´agit en principe,
d´atteindre comme dans une société marquée par sa diversité, aussi entre les personnes religieuses et athéiste,
une cohabitation marquée de tolérance et de respect commun.

Köln / Lamego, 19 Septembre 2010

Pour KOLPING INTERNATIONAL:

Anton Salesny
Commissaire Européen
OEuvre Kolping Internationale

Ottmar Dillenburg
Praeses Européen
OEuvre Kolping
Europe

Barbara Breher
Présidente
OEuvre Kolping
Europe

Hubert Tintelott
Secrétaire général
OEuvre Kolping Internationale
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KOLPING INTERNATIONAL
En 1849 le prêtre catholique Adolph Kolping fondait à Cologne une association pour les compagnons artisans célibataires
avec le but de leur apporter une aide pour surmonter les problèmes résultant de la Révolution Industrielle qui sont résumés
sous la notion de „Question Sociale“.
Issue de prémices modestes cette association s’est développée pour devenir une oeuvre à l’échelle mondiale qui compte
aujourd’hui environ 6.000 groupes locaux et 470.000 membres dans plus de 61 pays du globe. Malgré la forte croissance et
la situation sociale en mutation, l’Oeuvre de Kolping est restée fidèle à sa fonction essentielle et continue à travailler
aujourd’hui encore à l’apport d’une solution à la Question Sociale, que ce soit au niveau national ou international.
L’Oeuvre de Kolping se définit comme une Association Sociale Catholique qui soutient de façon particulière
l’épanouissement des aptitudes personnelles de ses membres, offre à ses membres et à la Société une aide dans toutes les
circonstances de vie et fait progresser le Bien Public dans le sens chrétien par le biais des activités de ses membres et de ses
groupements.
Le travail de l’Oeuvre de Kolping est orienté sur l’être humain dans son ensemble. Celui-ci doit pouvoir recevoir une aide
et une impulsion dans tous les secteurs de vie et avoir également la possibilité de se livrer avec toutes ses préoccupations et
problèmes mais aussi avec ses connaissances et aptitudes. Justement cet entrelacement étroit et cette interaction entre les
domaines de vie individuels représente pour l’Oeuvre de Kolping dans son service à l’épanouissement intégral de l’être humain
un point de départ pour y orienter son propre travail d’ensemble.
A partir de ce point de départ l’action de l’Oeuvre Kolping est dirigée essentiellement sur les domaines du travail et de
la profession, du couple et de la famille, de la Société et de l’Etat, de la culture et du temps libre. En tant
qu’association de structure démocratique l’Oeuvre de Kolping se sent coresponsable pour la progression de la Démocratie et
défend la dignité particulière de l’être humain dans chaque phase de sa vie et les droits de l’homme inaliénables et inviolables.
En Europe, l’Œuvre de Kolping se sent obligé à l’idée européenne d’une façon spéciale – provenant de son développement
historique et de son programme – et coopère de manière intense avec le Conseil de l’Europe et la Communauté
Européenne à voir avec le Parlement Européen pendant qu’il détient le „Statut consultatif auprès du Conseil de
l’Europe“ à Strasbourg en tant que ONG (Organisation non gouvernementale) depuis 1974.
Un signe spécial de cette collaboration intensive sont les séminaires d’Europe réalisés chaque année depuis de 30 ans
(1979) à Strasbourg (Palais de l’Europe). Provenant de son engagement mondial il possède, en plus, le „statut
consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies“ et le „statut spécial auprès de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)“.
Après la chute du rideau de fer en 1989 l’Oeuvre Kolping Internationale a vu une tâche essentielle dans le fait de contribuer
dans les anciens Etats communistes à la construction d’une „Civil Society“ par la mise en place d’associations
nationales indépendantes. Entretemps des structures d’associations actives se son établies dans un grand nombre de pays de
l’Europe Centrale et de l’Est, comme par exemple en Pologne, en Hongrie, dans la République Tchèque, en Roumanie, en
Slovaquie, en Albanie etc. Elles sont engagées non seulement dans les domaines d’action comme le travail de la jeunesse et de
la famille, la formation générale et professionnelle, le soutien des petites industries et le travail social mais aussi dans le
domaine du travail de formation sociopolitique et assument en toute responsabilité des tâches sociales importantes.
Même si l’association est née en Europe et si son siège international reste à Cologne, son domaine d’action s’étend cependant
entretemps à l’ensemble du globe. Le soutien du travail commun international et de la solidarité représente un
domaine d’action important. L’Oeuvre Kolping Internationale apporte de cette façon également une contribution au
solutionnement de la Question Sociale internationale.
KOLPING INTERNATIONAL, D - 50448 Köln, Postfach 100841, D - 50667 Köln, Kolpingplatz 5 - 11
Tel.: 0049/221/20701-49, Fax: 0049/221/20701-46, E - Mail: ikw@kolping.net,
Internet: http://www.kolping.net / www.kolpingwerk-europa.net
Statut observateur de ONG chez le Conseil de l’Europe selon la résolution du conseil de ministre du Conseil de l’Europe
(CM 1974/65 – Strasbourg le 20 mars 1974)
Représentant: Anton Salesny, chargé de mission Europe, A-2000 Stockerau bei Wien,
Schaumanngasse 70/4/8, Tel.: 0043/2266/65916, E - Mail: Anton.Salesny@gmx.net
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