
 

 

 

 

 

 

         Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ? 

 

La session de printemps de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 22 

au 25 avril 2013. Quelques groupes de travail de la Conférence des OING se sont réunis à cette occasion. Les 

délégués du MIAMSI ont assisté ou participé à plusieurs rencontres : 
 

Assemblée Parlementaire : 

Durant toute une demi-journée, les Parlementaires des 47 pays du Conseil de l’Europe ont discuté d’un texte 

rédigé par un groupe de travail à propos de la « sauvegarde des droits de l’homme en relation avec la 

religion et la conviction, et la protection des communautés religieuses de la violence ». 

Une résolution à l’attention des états a été votée à une écrasante majorité. Elle reprend les obligations en 

terme de protection contre la violence des minorités religieuses, mais elle rappelle également certains 

principes fondamentaux de liberté de conscience et de religion actuellement menacés. 
 

Groupes de travail de la Conférence des OING : 

• Culture et Education :  

o Le groupe de travail sur le thème « Enseignant au XXIième siècle : quels défis ? Quelle 

formation » s’est réuni pour faire le point sur l’enquête effectuée auprès d’enseignants 

exerçant en Europe. Le MIAMSI y prend une part très importante en effectuant de 

nombreuses interviews. Il est encore possible d’en effectuer pour certains pays. 
 

• Droits de l’Homme : 

o Religions et Droits de l’Homme : ce groupe de travail a choisi de rédiger plusieurs 

recommandations en fonction des destinataires : pour les états membres du Conseil de 

l’Europe, pour les OING et pour tout citoyen européen. Elles seront présentées en juin. 

o Lutte contre la grande pauvreté : un suivi de la déclaration du 17 octobre dernier « Agir 

ensemble pour éradiquer la grande pauvreté en Europe » est mis en place.  

Plusieurs propositions concrètes pour la journée du 17 octobre 2013 ont été évoquées 

comme des « petits déjeuners dédiés » qui pourraient relayer les objectifs de cette journée. 

Se retrouver avec des personnes en précarité, proposer des petits déjeuner solidaires (un 

petit déjeuner acheté, un petit déjeuner offert), autant d’initiatives à la portée de chacun !  

La menace sur l’aide alimentaire de l’Union Européenne est préoccupante et sera évoquée 

en juin prochain lors de la réunion de la Conférence des OING. 
 

 

Une Conférence débat en parallèle à l’Assemblée Parlementaire s’est tenue sur le thème des tensions entre 

Etat laïc et minorités religieuses. Cela concernait l’éducation religieuse pour les couples mixtes, la 

reconnaissance de nouvelles communautés religieuses dans les pays issus du « bloc communiste » et les 

discriminations au travail liées à des appartenances religieuses minoritaires.  
 

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO) s’est également réuni durant cette session, avec la participation 

d’un nouveau membre : le BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance) 

Le thème principal de l’échange concernait l’Education. D’autres points ont été abordés comme la 

campagne de contrôle des ONG en Russie qui oblige celles qui bénéficient d’un financement étranger à se 

faire inscrire sur un registre d’ « agents de l’étranger ». Nombreuses sont les ONG concernées (dont Caritas 

en Russie). 
 

Le MIAMSI continue, avec d’autres OING, à assumer son rôle de veilleur / éveilleur. 
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