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Communiqué de presse 

Berne, le 13 janvier 2010 

 

Postulat PDC pour la Charte sociale déposé 

La Commission de politique extérieure du Conseil des Etats a déposé un postulat 
en faveur de la ratification de la Charte sociale européenne. Après des décennies 
d’hésitation, la Suisse devrait enfin reconnaître formellement la Charte sociale 
européenne révisée. 
La Commission de politique extérieure du Conseil des Etat a adopté par 9:2 voix le 12 
janvier le postulat de la Conseillère aux Etats Anne Seydoux-Christe. La Commission 
exprime clairement avec ce vote une meilleure protection des droits humains en Suisse. 

Les Suissesses et Suisses n’obtiennent aucune protection du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg pour un manquement à leurs droits économiques, sociaux et culturels. Ce tort 
ne se laisse plus justifier de manière convainquante d’un point de vue de la politique 
intérieure et extérieure. Des études actuelles relèvent que la Suisse remplit les conditions 
minimales au travers de sa législation pour la ratification. La ratification n’a pas pour 
conséquence une extension des assurances sociales. 

La Charte sociale européenne revient sur la scène politique après des décennies 
d’hésitations. Une reconnaissance claire aux droits humains doit être donnée durant 
l’actuelle présidence de la Suisse au Conseil des ministres du Conseil de l’Europe. Le 
Conseil fédéral est maintenant chargé de se positionner le plus rapidement possible face 
à ce postulat. 

Le mouvement donné dans le dossier de la Charte sociale a été apporté par AvenirSocial, 
l’association suisse des professionnel-le-s du travail social. Le comité de soutien 
rassemble plus de 60 organisations indépendantes de tout parti et de nombreuses 
personnalités. La campagne est également soutenue par une pétition lancée par les 
Eglises du pays. 

Plus d’informations concernant la campagne: www.chartesociale.ch 


