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DÉCLARATION DE «L’OEUVRE KOLPING INTERNATIONALE»
SUR L’INTÉGRATION EUROPÉENNE ET SUR LE DÉVELOPPEMENT
FUTUR DU CONSEIL DE L’EUROPE
(Déclaration européenne de Brasov / Roumanie 2006)

1.
L’Europe est actuellement confrontée à des problèmes difficiles, tels que le vieillissement de
la population, la nécessité d’un dialogue interculturel et interreligieux, la gestion des effets de la
mondialisation croissante, les changements climatiques ou encore la sécurité énergétique. L’évolution
de la société et le progrès scientifique posent de nouveaux défis, par exemple dans le domaine de la
bioéthique, de la sécurité sociale, des migrations, etc. Pour faire face à ces problèmes, la grande
Europe a besoin de solidarité et de partenariats.
2.
Le progrès démocratique n’est pas encore assuré sur tout le continent. Certains Etats, qui se
sont engagés ces dernières années dans le processus démocratique de la Grande Europe, n’ont pas
encore atteint un degré suffisant de stabilité démocratique et doivent bénéficier d’un soutien.
3.
Le rejet du traité établissant une Constitution pour l’Europe a plongé l’Union européenne dans
une « crise constitutionnelle » : ses citoyens redoutent une remise en question du modèle social
européen.
4.
Au sein de l’UE, le débat s’intensifie autour des limites de la politique d’élargissement, et l’idée
s’impose de plus en plus que l’UE doit avoir des frontières clairement définies.
5.
L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE voit dans ce débat une confirmation de sa position,
selon laquelle, indépendamment du rôle de l’UE dans le processus d’unification européenne, des
Organisations telles que le CONSEIL DE L’EUROPE et l’OSCE restent indispensables.
6.
Comme en témoignent plusieurs déclarations au dernier Sommet du Conseil de l'Europe à
Varsovie (mai 2005), le CONSEIL DE L’EUROPE est conscient de ces défis et met tout en œuvre
pour approfondir ses travaux dans ses principaux domaines de compétence et en accroître l’efficacité.
7.
Les initiatives spectaculaires et/ou les arrêts importants de la Cour européenne des droits de
l’homme placent régulièrement le CONSEIL DE L’EUROPE sur le devant de la scène médiatique. A
ce propos, l’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE reconnaît en particulier que le CONSEIL DE
L’EUROPE et son Assemblée parlementaire a été la première institution européenne à soulever le
problème fondamental des allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux
de détenus (terroristes), auxquels des Etats membres du Conseil de l'Europe auraient participé.
Pour l’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE, la Convention européenne des droits de
8.
l’homme et la force intégratrice des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)
restent l’un des éléments majeurs du CONSEIL DE L’EUROPE. L’ŒUVRE KOLPING
INTERNATIONALE note avec regret que la Turquie, l’Ukraine, la Grèce, la Russie et l’Italie figurent
parmi les Etats dans lesquels ont été constatées le plus grand nombre de violations de la CEDH.
9.
Dans sa Déclaration européenne de 2005, l’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE soutenait
entre autres la proposition formulée au Sommet de Varsovie en mai 2005, selon laquelle le CONSEIL
DE L’EUROPE devrait prendre l’initiative d’organiser en 2007 un « Sommet pour l’Europe »
soigneusement préparé, auquel participeraient l’ensemble des organisations et institutions
européennes. L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE espérait qu’une telle initiative accroîtrait

l’efficacité des différentes organisations européennes et permettrait de mieux en délimiter les
domaines de compétence.
En tant qu’ONG du CONSEIL DE L’EUROPE, l’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE
- soutient le CONSEIL DE L’EUROPE dans ses efforts visant à poursuivre la mise en œuvre du plan
e
d’action adopté au 3 Sommet du Conseil de l'Europe à Varsovie, à placer ses relations avec l’Union
européenne sur de nouvelles bases, plus claires et plus politiques, et à mener à bien ses projets
prioritaires dans ses principaux domaines de compétence ; à cette fin, elle soumet les réflexions
suivantes :
1. Droits de l’homme
- se félicite de ce que le Comité des Ministres et les Etats membres du CONSEIL DE L’EUROPE se
soient engagés de manière aussi ferme à garantir l’efficacité à long terme de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour européenne des droits de l’homme
(CrEDH) ;
e

- souligne l’urgence de l’entrée en vigueur prochaine du 14 Protocole additionnel à la CEDH, qui
poursuit la réforme du système de contrôle de la CEDH ;
- se féliciterait de la tenue, au sein du « Conseil des sages » ou du Comité des Ministres, d’un débat
e
approfondi sur le statut de la Cour et le rôle de la CEDH au 21 siècle ;
- se félicite de ce que le Comité des Ministres, après l’entrée en vigueur du 14e Protocole additionnel,
pourra saisir la CrEDH sur des questions d’interprétation de certains arrêts de la CrEDH, également
lorsqu’un Etat persistera dans le refus d’exécuter un arrêt ;
2. Promotion de la démocratie
- se félicite du lancement des activités du « Forum pour l’avenir de la démocratie » décidé à Varsovie
en mai 2005 et de la tenue d’une réunion consacrée aux partis politiques en octobre 2006 à Moscou ;
elle espère que les conclusions de cette réunion serviront de base à l’élaboration d’un Code de bonne
conduite pour les partis politiques de la grande Europe ;
- déplore le fait qu’il ne se dessine pour l’instant aucune possibilité d’utiliser le forum pour
l’établissement de rapports périodiques sur l’état d’avancement du processus démocratique dans les
Etats membres du CONSEIL DE L’EUROPE, étant donné qu’il subsiste des divergences de vues
entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres quant aux fonctions de ce forum ;
3. Campagnes du Conseil de l'Europe
- soutient la campagne de lutte contre la violence à l’égard des femmes (y compris la violence
domestique) du CONSEIL DE L’EUROPE, qui a été lancée en 2006 et devrait durer jusqu’en 2008,
date à laquelle est prévue l’entrée en vigueur de la Convention du CONSEIL DE L’EUROPE contre la
traite des êtres humains ;
4. Coopération entre le Conseil de l'Europe et l’UE
- note que, outre la mise en œuvre des décisions du Sommet de Varsovie, le renforcement des
relations entre le CONSEIL DE L’EUROPE et l’UE était le sujet prioritaire du CONSEIL DE L’EUROPE
ces derniers mois ;
- note qu’un « protocole d’accord » devrait donner un nouvel élan à ces relations, et que ces dernières
devraient prendre la forme d’un partenariat ;
- espère que le protocole d’accord final prendra dûment en considération le rôle particulier du
CONSEIL DE L’EUROPE en tant que précurseur dans le domaine des droits de l’homme, de la
démocratie et de l’Etat de droit ;
- espère que les propositions du Premier Ministre Juncker se retrouveront dans le protocole d’accord
et qu’un groupe de travail conjoint, composé de hauts représentants de l’UE et du CONSEIL DE
L’EUROPE, poursuivra l’examen des recommandations à long terme (rôle du CONSEIL DE
L’EUROPE et de ses institutions, imbrication du droit communautaire et du droit du Conseil de
l'Europe, adhésion de l’UE à la CEDH).

5. Droits sociaux
- soutient les recommandations de la Charte sociale européenne révisée, qui ont été présentées à
e
l’occasion de son 10 anniversaire, à savoir l’exercice d’une pression accrue de la part du Comité des
Ministres sur les Etats pour lesquels une violation des dispositions de la Charte sociale a été
constatée, ainsi qu’une plus grande prise en considération, par l’Assemblée parlementaire, des
réclamations collectives clôturées ;
6. Espace juridique européen et système de conventions du Conseil de l'Europe
- se félicite de ce que le « rapport Juncker » aborde en détail la question de l’espace juridique
paneuropéen, particulièrement important pour une grande Europe sans clivages ;
- rappelle que les chefs d’Etat et de gouvernement du CONSEIL DE L’EUROPE ont reconnu en mai
2005 l’importance du système de conventions de l’Organisation en tant que fondement de l’espace
juridique paneuropéen, et invite le CONSEIL DE L’EUROPE à élaborer d’autres conventions
concernant des questions fondamentales de droit paneuropéen ;
7. Culture – dialogue interculturel
- souligne que le CONSEIL DE L’EUROPE et son Assemblée sont et restent un forum majeur pour
examiner les grandes questions dans le domaine du sport, de la jeunesse et de la culture et parvenir à
des décisions paneuropéennes communes en la matière ;
- soutient les initiatives visant à renforcer le dialogue interculturel et interreligieux entre les sociétés
européennes et entre l’Europe et ses régions voisines ;
- espère que le Livre blanc du CONSEIL DE L’EUROPE sur le dialogue interculturel sera finalisé d’ici
la fin 2007, c’est-à-dire en temps voulu pour le début de l’année 2008, proclamée « Année
européenne du dialogue interculturel » par l’UE ;
8. ONG / OING
L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE note avec satisfaction que les OING sont de plus en plus
fortement intégrées dans le système institutionnel du CONSEIL DE L’EUROPE. Cette évolution est
déjà visible dans le fait que la présidente de la Conférence des OING du CONSEIL DE L’EUROPE,
Mme Annelise Oeschger, bénéficie d’un droit de parole tant lors des sessions des ministres des
affaires étrangères du CONSEIL DE L’EUROPE que lors des sommets de l’Organisation. De plus, les
OING sont de plus en plus fréquemment associées, d’emblée et en tant qu’acteurs majeurs, aux
grandes manifestations du CONSEIL DE L’EUROPE, telles que le lancement de campagnes et la
réorganisation des Commissions du Conseil de l'Europe, par exemple le « Forum pour l’avenir de la
démocratie ». L’ŒUVRE KOLPING INTERNATIONALE, en tant qu’ONG du CONSEIL DE L’EUROPE,
s’en félicite et espère que les relations entre le CONSEIL DE L’EUROPE et les OING continueront à
se développer de manière aussi positive et avantageuse pour les deux parties.
Par la présente déclaration, envoyée à 1600 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 21 Etats membres du CONSEIL DE L’EUROPE, 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 des droits de l’homme et le renforcement de la
démocratie.
Köln / Brasov, 22 octobre 2006
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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 470.000 membres dans plus de 58
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 25 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.
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