
 

 

 

 

 

 

 

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

 

La session d’été 2014 du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 23 au 27 juin. Toutes les instances 

se sont retrouvées durant cette semaine de travail : la Conférence des OING, les OING chrétienne ainsi que 

l’Equipe locale de l’ACI-MIAMSI. Par ailleurs, l’Assemblée Parlementaire a traité plusieurs dossiers 

importants et renouvelé le mandat du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 
 

Conférence des OING : 

Un temps conséquant a été consacré au statut participatif des OING au sein du Conseil de l’Europe et 

notamment aux engagements qu’elles prennent vis-à-vis de l’institution. 

Plusieurs textes ont été adoptés à l’unanimité ou avec une ou deux abstentions :  

� Une recommandation sur l’antisémitisme en Europe qui semble se développer à nouveau 

� Une recommandation sur la violence fondée sur le genre comme arme politique (viol des femmes par 

exemple, humiliations sexuelles, …), 

� Une déclaration de principe pour soutenir le travail des défenseurs des Droits de l’Homme dans les 47 

pays représentés au Conseil de l’Europe. 

� Une prise de position pour insérer la dimension « respect des Droits de l’Homme » dans la future 

conférence sur le climat à Paris en 2015 

Par ailleurs, la conférence des OING a procédé à l’élection des présidents et vice président des commissions. 

Une concertation entre OING chrétiennes a permis d’élire des personnes partageant les convictions qui sont 

en phase avec les intuitions de nos mouvements et de la pensée sociale de l’Eglise. 

Un membre de l’Equipe ACI-MIAMSI de Strasbourg a été élu au Comité de vérification et des litiges 
 

Commission Droits de l’Homme : 

� Le groupe « lutte contre la grande pauvreté » a continué la préparation de la journée du 17 octobre  sur 

le « Refus de la misère » à Turin. 

Le MIAMSI-Europe y sera représenté pour participer à l’élaboration d’une prise de parole. 

Ce sera l’occasion de prendre contact avec les membres de Rinascita Christiana de Turin  

� Le groupe « Lutte contre le Discours de Haine » a approfondi sa réflexion à partir des textes déjà 

existants sur la question et exploité un questionnaire visant à recueillir la représentation que nous avons 

sur cette problématique. L’ACI France a largement répondu à ce questionnaire.   
 

Commission Culture et Education : 

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

a présenté son travail à la commission : le MIAMSI a participé de manière effective et déterminante à 

l’élaboration du rapport. Il sera diffusé dès que les corrections auront été effectuées. 
 

 Commission Démocratie, Cohésion Sociale et Enjeux Mondiaux : 

� Le thème majeur de cette commission a été consacré aux questions climatiques. La préoccupation est de 

pouvoir faire entendre la « Voix des Droits de l’Homme » au cours de la Conférence de Paris qui se 

tiendra en 2015. La question n’est pas seulement technique ou environnementale. Les conséquences quant 

aux Droits de l’Homme sont à envisager et prévenir. 

� La démocratie participative a été le second thème de réflexion avec la « semaine européenne de la 

démocratie locale » sur le thème : partager, proposer, décider. 
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Le groupe des OING chrétiennes (CINGO) s’est réuni pour : 
 

� Analyser les résultats des élections Européennes et voir quels impacts elles ont eus sur le projet européen 

que le Conseil de l’Europe élabore.  

� Envisager les apports spécifiques qu’elles peuvent proposer. 

� Préparer les élections au sein de la Conférence des OING 

� Stabiliser son organisation interne et envisager les relations à établir avec les OING présentes à Genève, 

Paris, Bruxelles, Rome. 
 

 

 

Les débats au cœur de l’Assemblée Parlementaire :  
 

* Elections du Secrétaire Général : 

M. Thorbjorn JAGLAND,  Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a été réélu pour une période de 5 ans.  

M. Jagland a été premier ministre en Norvège. Il a géré la réforme du Conseil de l’Europe ces dernières 

années avec notamment des restrictions budgétaires importantes, y compris  pour la Conférence des OING. 
 

* Arrivée massive de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes : 

« L’Europe doit faire face à des arrivées de plus en plus nombreuses et flux migratoires mixtes sur ses côtes 

méridionales et les difficultés  à la frontière italienne ne sont pas prêtes de s’atténuer. 

Des efforts louables ont permis aux autorités italiennes et à leurs partenaires de répondre aux urgences mais de 

nombreux problèmes subsistent. 

Il est temps pour l’Europe de prendre un tournant et apporter des réponses plus structurées et globales à ces 

problèmes. » 
 

* Intégration des immigrés en Europe : nécessité d’une politique volontaire, continue et globale :  

« Les immigrés continuent à subir des inégalités économiques et sociales qui mènent à l’isolement et à 

l’augmentation des « ghettos » pour immigrés. 

Afin d’assurer une meilleure intégration, l’Assemblée rappelle la nécessité de renouer avec des politiques 

globales, de faciliter la formation professionnelle et la reconnaissance des diplômes et d’octroyer, si possible, 

des permis de séjour de longue durée. » 
 

* Violence véhiculée par les médias : 

Il est recommandé au Comité des Ministres d’engager la préparation des recommandations pratiques pour les 

parents, les enseignants et fournisseurs de produits et de services de médias,  sur la manière de traiter les effets 

de la violence dans les médias, sur les individus et la société dans son ensemble, et de contrer son impact 

potentiel. 
 


