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           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 22 au 26 juin 2015. De nombreuses 

rencontres ont été programmées par la Conférence des OING qui a élaboré un plan d’action pour les années 

2015 – 2018 (voté à l’unanimité). 

Les commissions et groupes de travail ont redoublé de dynamisme pour présenter des dossiers consistants aux 

ambassadeurs et autres représentants officiels des pays membres du Conseil de l’Europe. 

Le CINGO (Christian International Nogovernmental Organisations) s’est réuni quant à lui pour terminer la 

réflexion entamée au cours de sa dernière session sur les discours du Pape François prononcés à Strasbourg 

et pour échanger à propos de la nouvelle encyclique « Laudato si » parue quelques jours auparavant. 
 

Vous trouverez ici un descriptif des travaux. Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements, 

interrogez votre mouvement et son représentant auprès de « l’équipe de Strasbourg » ou délégué 

missionné par le Relais Européen du MIAMSI à son adresse mail : guery.daniel@sfr.fr 
 

L’ouverture de la semaine de travail dans les différentes instances du Conseil de l’Europe aura été marquée par 

la prise en compte de la situation de migration en Méditerranée et des drames qui s’y jouent. Les discours de 

la Présidente de l’Assemblée Parlementaire (APCE) et de la Présidente de la république de Malte invitée pour 

les 50 ans d’adhésion de son pays au Conseil de l’Europe en témoignent (voir en annexe). 
 

Commission Droits de l’Homme : 

1. Un tour d’horizon a été fait des enjeux et des objectifs de la commission et plus particulièrement : 

 La nécessaire valorisation de la charte sociale qui vient compléter la convention des Droits de 

l’Homme, trop mal connue, 

 La nécessité de lutter contre les discriminations et le discours de haine,  

 L’importance de suivre les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

2. Les groupes de travail :  

 lutte contre la grande pauvreté : préparation de la journée du 17 octobre sur le thème de la 

grande pauvreté des enfants, 

 lutte contre le discours de haine : le groupe renaît après le décès de son responsable. Seront 

traitées les questions liées à la collecte de bonnes pratiques, à la promotions des actions sur 

les réseaux sociaux, à l’éducation (formelle et non formelle), au lien avec le défenseur des 

droits de l’Homme, … 

 Droits de l’Homme, co développement et migrations : un lien est établi avec le Comité 

Directeur pour les Droits de l’Homme qui rédige un texte sur cette question à partir des 

principes directeurs relatifs aux entreprise et aux droits de l’Homme élaboré par l’ONU. 

Les OING qui participent vont organiser un side event (conférence) à partir de témoignages de 

migrants et de responsables d’entreprises montrant la complexité de cette question mais aussi 

l’urgence de lutter contre les effets pervers de certaines situations. 
 

Commission Culture et Education : 

1. Une présentation générale des activités de la commission a été faite et a concerné : 

 Une vison cohérente de l’éducation tout au long de la vie, 

 Le bon usage des médias (numériques) dans le cadre de l’apprentissage et de l’information, 

 Le nécessaire dialogue interculturel à renforcer, 

 L’évolution du métier d’enseignant en interaction avec son environnement. 
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2. Plusieurs groupes de travail ont été reconduits ; le MIAMSI – Europe s’est inscrit dans : 

 Eduquer au dialogue inter culturel – vivre ensemble en Europe : 

 En lien avec les ministres concernés et l’Assemblée Parlementaire travailler sur le concept 

d’éducation inclusive, 

 Relever les bonnes pratiques dont nous sommes témoins ou auteurs. 
 

Commission Démocratie : 

1. Une grande partie de la réunion a été consacrée aux changements climatiques et aux conséquences : 

 Effets directs et indirects, 

 Les migrations climatiques 

 La dernière encyclique du Pape François et sa vision intégrale de l’environnement ».  

2. Les groupes de travail (8) ont été mis en place.  

 Le MIAMSI Europe en a rejoint un : « Europe Méditerranée, les migrations 

3. Prochain Congrès mondial de la démocratie en novembre 2015. Le thème a été précisé : 

« Liberté versus contrôle : pour une réponse démocratique » 
 

La Conférence des OING 

1. Echanges généraux sur la place et le rôle des OING accréditées auprès du Conseil de l’Europe : 

 Il est nécessaire de renforcer les liens entre le Conseil de l’Europe et les OING. La cohésion 

entre tous est aujourd’hui fragile en Europe et les OING peuvent être des ferments de liens. 

Le concept de société « inclusive » est aujourd’hui bien défini, il est utile de le faire vivre ! 

Le vivre ensemble est la pierre d’angle de nos sociétés européenne. La différence peut et doit 

être une chance (cf. échanges avec la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe). 

 Il est aujourd’hui urgent de lutter contre le radicalisme et l’extrémisme : la lutte contre le 

discours de haine est fondamental. 
 

2. Le conseil consultatif pour la Jeunesse reste très actif, notamment actuellement avec sa campagne sur 

la lutte contre le discours de haine ciblée sur le bon usage des réseaux sociaux. 
3.  

4. Validation du plan d’action de la Conférence des OING 
 

5. Deux recommandations ont été votées au cours de cette session concernant : 

 Le handicap : « Elaborer une nouvelle stratégie concernant le handicap » 

 « La violation des droits économiques, sociaux et culturels par des mesures d’austérité : une 

menace grave pour la démocratie » 
 

 

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO)  

1. La première partie de la rencontre a été centrée sur les chrétiens d’Irak. Un dominicains et un jeune 

couple (21 et 24 ans) réfugiés de Mossoul ont fait un témoignage très significatifs. 

2. Une seconde étude du discours du Pape François 

 Une piste à privilégier : prendre soin de la fragilité avec force et tendresse. 

3. L’autre grand thème de la réunion a été celui de l’environnement avec une présentation de l’encyclique 

« Laudato si » . 
 

Des documents peuvent être envoyés à celles et ceux qui seraient intéressés. 
 

 

Le colloque en Sicile du Relais Européen (MIAMSI Europe) :  Méditerranée, une route dans la mer 

Migrations de peuples, cultures et religions (Pozzalo – Novembre 2015) 

 Sa présentation au sein de la Conférence des OING et dans les commission a été très bien reçue et 

un parrainage de la conférence a été proposé (avec logo), des messages seront adressés à cette occasion, 

 Quelques OING se sont montrés intéressées, 

 La Direction Générale des Droits de l’Homme continue de s’impliquer et fera une intervention 

dès le premier jour. Le parrainage du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe est maintenant effectif 

et public. 
 

 


