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DÉCLARATION DE « KOLPING INTERNATIONAL »
SUR L’INTÉGRATION EUROPÉENNE ET L’ENGAGEMENT
DU CONSEIL DE L’EUROPE
EN FAVEUR DES DROITS DE L'HOMME
(Déclaration 2008 sur le Conseil de l'Europe de Brno / République tchèque)
Assurer le respect concret des droits de l'homme partout dans le monde représente l’une des missions politiques les plus
importantes de notre temps. Il incombe à toute personne soucieuse de mener avec ses congénères une existence placée sous le
signe de la démocratie, de la paix et de la justice de contribuer à l’accomplissement de cette mission. Telle est également la
tâche du réseau Kolping et de ses membres, définie comme suit par les Lignes directrices de KOLPING INTERNATIONAL en
matière de politique sociale : « Les mesures prises par le législateur ne peuvent et ne sauraient d’aucune manière porter
atteinte à la dignité actuelle de l’homme en tant que personne. Les droits inaliénables et intangibles de l’homme, notamment la
liberté de religion, de culte et de conscience, ainsi que le droit à la vie, doivent impérativement continuer à être respectés par
les législateurs nationaux et internationaux. Plus l’homme assume sa liberté de manière responsable, moins il se trouve dans le
besoin au sein de la société ».

KOLPING NTERNATIONAL, EN SA QUALITE D’ONG DU CONSEIL DE L'EUROPE
- rappelle que les résolutions adoptées il y soixante ans, en mai 1948, par le Congrès de l’Europe de La Haye ont jeté les bases
de l’élaboration de la Convention européenne des droits de l'homme et de la création de la Cour européenne des droits de
l'homme ;
- souligne que la « Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies », adoptée elle aussi il y a soixante ans, en
décembre 1948, a donné une impulsion déterminante aux activités menées par le CONSEIL DE L'EUROPE en faveur des droits de
l'homme ;
- se félicite de ce que le Comité des Ministres du CONSEIL DE L'EUROPE ait défini comme une priorité absolue de l’année en
cours la garantie de l’efficacité à long terme du mécanisme mis en place par la Convention européenne des droits de l'homme ;
- soutient les activités du CONSEIL DE L'EUROPE en la matière et soumet, à cet égard, les propositions suivantes :

1.

De manière générale

- souligne que, bien que Mary Robinson, ancien président irlandais et haut commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme, estime que l’Europe est la région du monde où les droits de l'homme sont le mieux respectés, les possibilités de
renforcement de leur degré de protection sont loin d’être épuisées ;
- observe que le système de protection des droits de l'homme, fondé sur la Convention européenne des droits de l'homme et
assorti des arrêts juridiquement contraignants rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, est le plus efficace
d’Europe ;
- se félicite de ce que l’Assemblée parlementaire du CONSEIL DE L'EUROPE ait pour la première fois, le 18 avril 2007, consacré
un débat à la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe et ait, à cette occasion, réuni l’ensemble des
principaux acteurs et systèmes de protection et de suivi du CONSEIL DE L'EUROPE en matière de droits de l'homme ;
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- constate avec satisfaction que, outre la Cour européenne des droits de l’homme et le Commissaire aux droits de l’Homme du
CONSEIL DE L'EUROPE, le Comité des Ministres du CONSEIL DE L'EUROPE présente également, depuis le mois de mars 2008, un
rapport annuel sur ses activités relatives à la Convention européenne des droits de l'homme, qui peut être consulté sur le site
web du Comité des Ministres ;
- se félicite de ce que le rapport du Comité des Ministres sur le contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme en 2007 ait considérablement renforcé la transparence de cette procédure ;

2.

Le respect des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

- prend acte avec satisfaction de ce que le CONSEIL DE L'EUROPE ait depuis le 11 septembre 2001 intensifié son action en
faveur de la lutte contre le terrorisme, tout en veillant à trouver un juste équilibre entre la protection des libertés individuelles et
les exigences de la sécurité collective face aux nouvelles formes de terrorisme ;

3.

La protection des droits individuels
a. La liberté de religion

- déplore que les citoyens ne jouissent toujours pas, dans certains Etats membres du CONSEIL DE L'EUROPE, de la liberté de
religion au sens de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

b. Interdiction de la torture
- se félicite de ce que l’action menée par le CONSEIL DE L'EUROPE en faveur d’une Europe sans torture ait reçu une nouvelle
impulsion du Parlement européen. Dans une résolution adoptée le 8 mai 2008, ce dernier « demande au Conseil et à la
Commission de l’Union européenne de renforcer la coopération avec le CONSEIL DE L'EUROPE, afin de créer, à l’échelle de
l’Europe, une zone sans torture ni autres formes de mauvais traitements, pour signaler clairement que les pays européens sont
déterminés à éradiquer ces pratiques, également à l’intérieur de leurs frontières » ;
- invite le CONSEIL DE L'EUROPE à renforcer la lutte appropriée qu’il mène contre la torture, en tenant compte également du
fait que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme établissent sans cesse l’existence de violations de la Convention
européenne des droits de l’homme, constituées par des traitements inhumains et dégradants, voire des actes de torture ;

c. Protection des minorités
- constate que le CONSEIL DE L'EUROPE accorde une place prioritaire à la protection des minorités, et notamment aux droits
des Roms ; déplore que, selon les déclarations du ministre slovaque des Affaires étrangères, Jan Kubis, la minorité rom,
présente dans la quasi totalité des Etats membres du CONSEIL DE L'EUROPE, continue à faire l’objet de discriminations, ainsi
que de préjugés et d’attitudes hostiles ;
- relève avec satisfaction que l’Assemblée parlementaire élabore également des rapports consacrés aux minorités présentes
dans certains Etats membres (Serbie, Grèce, Turquie) et aux « bons usages » en la matière, sans négliger les défaillances de la
mise en œuvre des normes en matière de protection des minorités en Europe ;

d. Droits de l’enfant
- juge positif que l’actualité du CONSEIL DE L'EUROPE réserve une place de premier plan aux droits de l’enfant, par le biais du
programme « Construire une Europe pour et avec les enfants » ;
- se félicite de l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la période de 2009-2011 sous l’intitulé « Protection, prestation et
participation pour les enfants en Europe » et, notamment, de l’ambition affichée de diminuer la violence à l’encontre des
enfants, d’améliorer la participation des enfants à la société et de parvenir à une justice plus favorable aux enfants ;
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4.

Examen par l’Assemblée parlementaire de graves atteintes aux droits de
l'homme

- relève avec satisfaction que l’Assemblée parlementaire du CONSEIL DE L'EUROPE intensifie les enquêtes menées sur de graves
violations des droits de l'homme ; après les affaires liées à la CIA (prisons secrètes et transferts illicites de détenus en Europe),
l’Assemblée parlementaire s’est notamment intéressée à la reprise en main abusive de la justice répressive au Bélarus, aux listes
noires du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l’Union européenne, ainsi qu’aux crimes commis par de hauts
responsables ukrainiens sous la présidence de Leonid Kutschma ;

5.

Réforme de la procédure définie par la Convention européenne des droits de
l'homme et charge de travail de la Cour européenne des droits de l'homme

- déplore que, quatre ans après l’ouverture à la signature du Protocole n° 14 à la Convention européenne des droits de
l'homme, qui vise à réformer le traitement des requêtes introduites en matière de droits de l'homme, cet instrument ne soit
toujours pas entré en vigueur du fait de l’absence de ratification de la Fédération de Russie ; le Protocole n° 14 accroîtrait
considérablement l’efficacité de la Cour européenne et lui permettrait de rendre un nombre bien plus élevé d’arrêts ;
- espère que, si la Russie ne ratifiait finalement pas cet instrument, les ministres des Affaires étrangères des Etats membres du
Conseil de l'Europe se concerteront au plus tard avant le mois de mai 2009 sur les conséquences de cette situation et les
solutions de remplacement susceptibles de lui être apportées ;
- relève que, chaque année, environ 40 000 citoyens des Etats membres du CONSEIL DE L'EUROPE estiment que le respect de
leurs droits de l'homme n’est pas suffisamment garanti par les juridictions nationales et espèrent obtenir justice devant la Cour
européenne des droits de l'homme ; bien que cette dernière travaille de manière aussi efficace que possible, le nombre de
requêtes en instance a considérablement augmenté.

6.

UNION EUROPEENNE et CONSEIL DE L'EUROPE : Questions relatives aux Droits
de l'homme

- se félicite de l’accord passé entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe en vue d’une collaboration entre
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le CONSEIL DE L'EUROPE et espère que les jalons d’une
coopération constructive et complémentaire entre les deux institutions aient ainsi été posés ;
KOLPING INTERNATIONAL souhaiterait par la présente déclaration, d’une part, rendre hommage à l’action exceptionnelle
menée par le CONSEIL DE L'EUROPE en matière de défense et de respect des droits de l'homme et, d’autre part, s’engager en
faveur de la poursuite du rôle précurseur joué par cette organisation dans le domaine de la progression et de la mise en œuvre
des droits de l'homme. KOLPING INTERNATIONAL ne se contente pas, à cette fin, d’adresser cette déclaration à environ 1 750
personnalités publiques en Europe, mais aborde ce sujet dans le travail de formation effectué par l’association.
Déclaration adoptée par l’Assemblée continentale du réseau Kolping Europe le 16 novembre 2008 à Brno,
République tchèque.
Cologne / Brno, 16 novembre 2008
Pour KOLPING INTERNATIONAL :

Anton Salesny
Délégué de l’Europe
Œuvre Kolping
Internationale

Ottmar Dillenburg
Praeses européen
Œuvre Kolping
Europe

Barbara Breher
Présidente
Œuvre Kolping
Europe

Hubert Tintelott
Secrétaire Général
Œuvre 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 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 (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 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.
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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