
 

 

 

 

 

 

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

 

La session d’été du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 24 au 26 juin 2013. A cette occasion, la 

Conférence des OING s’est retrouvée en réunion plénière. Chacune des commissions a pu présenter l’état de 

ses recherches, de ses réflexions, voire proposer des recommandations au vote des délégués : 
 

Commission Droits de l’Homme : 

1. A propos du groupe de travail « Religions et Droits de l’Homme », une recommandation à destination 

des Etats membres du Conseil de l’Europe a été finalisée et proposée au vote des délégués de la Conférence 

(voir en annexe). Après avoir fait part de ses réserves, les délégués du MIAMSI ont pris part au vote avec 

abstention en commission et accord au moment du vote officiel (les propos du rapport complet de 150 pages 

liés aux Eglises Chrétiennes et notamment catholique  étant discutables ; d’ailleurs, ce rapport ne sera pas 

publié sur le site officiel du Conseil). 

2. Une autre recommandation a été proposée au vote sur la situation de la police et des syndicats de police 

en Tunisie. Après consultation des autres OING chrétiennes et d’OING spécialisées sur ce thème, les 

délégués du MIAMSI ont voté pour cette recommandation.   

3. Le groupe d’OING centré sur la lutte contre la grande pauvreté a préparé la journée du 17 octobre 2013 

(journée du refus de la misère) tout en continuant à assurer le suivi des actions de l’an passé. Le MIAMSI est 

présent dans ce groupe d’OING. 
 

Commission Culture et Education : 

1. Le groupe de travail sur le thème « Enseignant au XXIième siècle : quels défis ? Quelle formation » a 

fait part des avancements de ses recherches. Le MIAMSI participe très activement au dépouillement de 

l’enquête qui servira de base aux propositions de la commission à destination des ministres de l’Education 

des pays du Conseil de l’Europe. Un appel à participation des pays membres du Relais a été renouvelé. 

2. Un nouveau groupe de travail sur « Vivre ensemble au XXième siècle » s’est retrouvé au cours de cette 

session. Le MIAMSI y a pris part. 
 

Commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux : 

Elle s’est réunie autour de quatre questions : Gouvernance et grandes métropoles, Droits de l’Homme et 

changements climatiques, migrations et démocratie, cohésion sociale et démocratie. Le MIAMSI s’est 

engagé dans le sous groupe lié aux migrations, conformément aux axes de travail développés au cours des 

dernières AG du mouvement. 

La situation en Syrie a été évoquée à partir d’un exposé très approfondi et apprécié de tous les participants. 
 

La conférence des OING, outre le vote des recommandations présentées par la commission des Droits de 

l’Homme a débattu  longuement sur la participation des OING dans le processus de décision politique : la 

place de la société civile (les ONG) est encore faible eu égard aux potentiels qu’elle représente dans la 

construction démocratique des états membres du Conseil de l’Europe et dans la vie du monde en général.  
 

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO) a approfondi ses échanges sur le thème de l’Education. 

Plusieurs événements ont été évoqués comme « le rendez-vous des religions », « Internet et éducation au 

respect », « un cœur pour la Paix ».  
 

 

Information : A l’ occasion du 50
ième

 anniversaire de l’encyclique « Pacem in terris » (SS Jean XXIII), les 

OING catholiques présentes auprès du Conseil de l’Europe organiseront une journée de réflexion le 21 

Novembre, en collaboration avec la Représentation Permanente du Saint Siège à Strasbourg.  
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