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DÉCLARATION DE «L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE»
SUR L’INTÉGRATION EUROPÉENNE
ET SUR L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE
EN FAVEUR DE LA DIMENSION SOCIALE
(Déclaration européenne de Teisendorf / Allemagne 2007)
L’adhésion au processus d’intégration européenne est en recul dans une grande partie de la population. Cette
désaffection s’explique notamment par la précarisation de la société et par le sentiment que les réponses nouvelles
apportées par l’Europe ne sont pas suffisantes pour relever les défis de la mondialisation et de la mutation démographique. Il est donc nécessaire de repenser le modèle social européen et de l’adapter à l’évolution du contexte
général.
Ce débat a été relancé pendant que l’Allemagne présidait le Conseil de l’Union européenne et l’on compte que la
présidence portugaise poursuivra la réflexion dans le cadre de l’élaboration du Traité modificatif. Cela dit, le
CONSEIL DE L'EUROPE a lui aussi beaucoup contribué à la définition des valeurs qui sont à la base du modèle social européen, et sa Charte sociale est une synthèse réussie de conceptions et de traditions différentes. Au cours de
sa partie de session de juin 2007, l’Assemblée parlementaire a d’ailleurs adopté une résolution relative à la Charte
sociale européenne révisée.
«L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE», EN TANT QU’ONG DU CONSEIL DE L'EUROPE,
- soutient, dans le cadre des consultations en cours, les efforts que déploie le CONSEIL DE L'EUROPE pour faire
appliquer la Charte sociale européenne révisée de manière pleine et entière et pour élaborer une nouvelle stratégie
de cohésion sociale qui préserve la dimension sociale du modèle de société européen, y compris face à la mondialisation.
Concernant ces efforts du CONSEIL DE L'EUROPE, elle soumet les propositions suivantes :
1.

Plein respect, par les Etats membres, des obligations leur incombant au titre
de la Charte sociale européenne révisée

« L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE »
- constate que 8 Etats membres du CONSEIL DE L'EUROPE (la Bosnie-Herzégovine, le Liechtenstein, Monaco, le
Monténégro, la Fédération de Russie, Saint-Marin, la Suisse et la Serbie) n’ont toujours pas ratifié la Charte sociale
européenne de 1961 ni la Charte sociale révisée de 1996, et que seuls 12 Etats membres reconnaissent le droit de
faire des réclamations collectives, prévu par le protocole additionnel de 1995 à la Charte sociale européenne ;
- regrette que seuls 22 Etats membres aient ratifié le Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne, ouvert à la signature en 1991 à Turin, et que sa non-ratification par le Danemark, l’Allemagne, le Luxem-

bourg, la Turquie et le Royaume-Uni ait empêché jusqu’ici l’élection des membres du Comité européen des Droits
sociaux par l’Assemblée parlementaire ;
- souligne que cette situation illustre l’un des problèmes de fond du CONSEIL DE L'EUROPE : l’impossibilité
d’imposer l’obligation de ratifier des conventions – à l’exception, actuellement, de la Convention européenne des
Droits de l'Homme – à des Etats qui ne sont plus soumis à la procédure de suivi de l’Assemblée parlementaire ;
- soutient les efforts du CONSEIL DE L'EUROPE, qui tente de faire accélérer la procédure de ratification de la Charte
sociale par les Etats concernés et qui s’emploie à mieux informer les commissions compétentes des parlements
nationaux sur les obligations qui incombent à leurs Etats au titre de la Charte sociale et dont ces derniers ne se
sont pas encore acquittés ;
- espère que, dans le cadre de cette procédure de ratification, les Etats membres concernés rendront aussi opposables dans leur législation nationale les droits consacrés par la Charte sociale.

2.

Lacunes de la mise en œuvre et déficit d’information concernant la Charte sociale européenne révisée

« L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE »
- note avec satisfaction que l’Assemblée parlementaire a l’intention de collaborer avec le Comité européen des
Droits sociaux pour élaborer des propositions visant à compléter les dispositions de la Charte sociale par des normes minimales relatives à l’ouverture des marchés du travail et des services et à la liberté d’établissement.
L’objectif est de favoriser cette libéralisation, généralement souhaitée, et de répondre à l’inquiétude que provoque
chez les citoyens la disparité des normes sociales entre les pays en instaurant des normes européennes ;
- rappelle qu’en 2000 le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adressé aux Etats membres la Recommandation n° R (2000) 3, dans laquelle il les invite à reconnaître un droit justiciable à la nourriture, à l’habillement, à
l’hébergement et aux soins médicaux de base aux personnes en situation d’extrême précarité, et suggère
d’examiner dans quelle mesure les 47 Etats membres ont suivi cette recommandation ;
- regrette que la proposition de l’Assemblée parlementaire de donner à la Charte un titre plus évocateur, à savoir
« Charte européenne des droits sociaux et économiques », n’ait pas encore été mise en œuvre. Ce nouveau titre
permettrait notamment de bien faire comprendre aux citoyens que la Charte est un instrument juridique relatif aux
droits de l'homme ;
- suggère que le CONSEIL DE L'EUROPE élabore un rapport annuel sur les résultats du contrôle instauré par la
Charte sociale, qui englobe également le traitement des réclamations collectives prévues par le protocole de 1995,
y compris les mesures prises par les gouvernements concernés à la suite des recommandations du Comité des Ministres.
3.

Une stratégie de cohésion sociale pour le XXIe siècle

« L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE »
- soutient le CONSEIL DE L'EUROPE dans ses efforts visant à renforcer la cohésion sociale en Europe face aux
défis que représent ent notamment la mondialisation, les nouvelles technologies de l’information et de la
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communication, la précarisation de l’emploi et le vieillissement démographique. A cet égard, il convient de prendre
avant tout en considération, s’agissant des conditions de travail, l’augmentation de l’offre de main-d’œuvre au
niveau mondial, la répartition plus inégalitaire des revenus et l’affaiblissement de la position des salariés lors des
négociations dans les pays industrialisés ;
- reconnaît avec le CONSEIL DE L'EUROPE que la cohésion sociale est une condition préalable indispensable à la
sécurité démocratique et au développement durable, car les inégalités et les exclusions ne sont pas seulement
injustes, mais empêchent aussi l’instauration d’une stabilité à long terme. Il ne suffit pas de relancer l’économie ;
encore faut-il faire avancer la société. Aujourd’hui, des millions d’Européens sont exclus du progrès économique et
social que le CONSEIL DE L'EUROPE a pour but de favoriser, selon son Statut. C’est donc à juste titre que, lors du
Deuxième Sommet, les chefs d’Etat et de gouvernement ont reconnu que la cohésion sociale constitue l’une des
exigences primordiales de l'Europe élargie et que cet objectif doit être poursuivi comme un complément indispensable de la promotion des droits de l'homme et de la dignité humaine ;
- soutient les efforts que déploie le CONSEIL DE L'EUROPE pour trouver des mesures et des solutions permettant de
lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion, garantir l’accès de tous aux droits sociaux et protéger les
membres de la société les plus vulnérables, tels que les enfants et les personnes âgées ;
- se réjouit que, pour appliquer cette politique, le CONSEIL DE L'EUROPE adresse davantage de recommandations
aux Etats membres, encourage l’échange d’expériences par le biais des « bonnes pratiques » et renforce
l’assistance concrète apportée à certains Etats membres d’Europe du sud-est et d’Europe orientale ;
- soutient l’Assemblée parlementaire lorsque celle-ci demande que, dans le cadre du débat sur la mondialisation,
soient trouvés des moyens (par exemple, par le biais d’une collaboration plus étroite avec l’Organisation internationale du travail (OIT)) de promouvoir et d’améliorer les normes sociales y compris dans les pays non européens et
de donner ainsi une dimension plus sociale à la mondialisation ;
- demande que, compte tenu du nombre croissant des migrants, en situation régulière ou non, qui vivent en Europe, des droits minimaux soient garantis à ces personnes, comme le préconise l’Assemblée parlementaire dans sa
Recommandation 1755 (2006), et attend des Etats membres qu’ils ratifient dans les meilleurs délais la Convention
du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ouverte à la signature en 2005, STCE n° 197).
Par la présente déclaration, envoyée à 1650 personnalités publiques européennes, l’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE entend soutenir les travaux du CONSEIL DE L’EUROPE et s’engage également, par son travail de formation dans les 21 Etats membres du CONSEIL DE L’EUROPE où elle est représentée, à faire en sorte que la société
reconnaisse à sa juste valeur le rôle important du CONSEIL DE L’EUROPE dans l’intégration européenne, la protection de la dignité humaine et le renforcement de la démocratie.
Cologne / Teisendorf, le 28 octobre 2007.
Pour l’Œuvre Kolping Internationale :

Anton Salesny
Délégué de l’Europe
Œuvre Kolping
Internationale

Alois Schröder
Praeses européen
Œuvre Kolping
Europe

Barbara Breher
Présidente
Œuvre Kolping
Europe

Hubert Tintelott
Secrétaire Général
Œuvre Kolping
Internationale
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Oeuvre Kolping Internationale (OKI)
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 500.000 membres dans plus de 60 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 co-responsable 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 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 socio-politique 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.
Oeuvre Kolping Internationale / OKI: 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
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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