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Communiqué de presse

Berne, le 21 septembre 2009

Une approbation toujours plus grande pour la Charte sociale
La Charte sociale a la cote. Plus de 50 organisations politiquement neutres ont adhéré au
comité de soutien „Pro charte sociale“. Ces dernières semaines ont été un plein succès.
Le 21 septembre dernier, les conseillers nationaux et conseillers aux Etats ont reçu un courrier. Le
comité „Pro charte sociale“, sous le pilotage d’AvenirSocial, l’association suisse des professionnelle-s du travail social, intensifie son travail de lobbying en faveur de la Charte sociale.
Plus de 50 organisations politiquement neutres ont adhéré au comité de soutien, comme par ex.
Amnesty International, Caritas, EPER, Humanrights.ch, Pro Familia et Pro Infirmis. Le comité est
également soutenu par de nombreuses personnalités comme Markus Mader (Croix rouge suisse)
ou le prof. Walter Kälin (co-fondateur du nouveau Conseil des Droits de l’homme de l’ONU).
Toujours plus de membres du PDC et du PLR se rendent compte qu’il manque aux politiques de
l’intérieur et de l’extérieur d’arguments convainquant pour ne pas ratifier la Charte sociale.
La Suisse va assumer dès novembre 2009 la présidence du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe. 41 des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié la Charte, soit l’ancienne
version, soit la version révisée. La semaine dernière encore, la Serbie a ratifié cette convention
centrale.
Des études actuelles relèvent que la Suisse remplit les conditions minimales pour une ratification.
La ratification n’implique également pas une extension des assurances sociales.
Par une adhésion à la Charte sociale, des groupes particulièrement fragiles comme les enfants, les
jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées verront leur protection
améliorée.
www.chartesociale.ch

