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

 

 

 

Durant la session d’automne de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui s’est tenue à 

Strasbourg du 28 septembre au 2 octobre 2015, les groupes de travail des diverses commissions se sont réunies 

pour continuer leurs échanges et projets : 

 

• La lutte contre la grande pauvreté : cette rencontre a été exclusivement consacrée à la préparation 

de la journée du 16 octobre sur l’éradication de la misère.   
 

• Migration et méditerranée : échanges entre OING et pour préparer une prise de position de la 

présidente de la Conférence des OING. Le groupe a souligné l’importance de travailler en articulation 

avec les diverses instances concernées : politiques, sociales, religieuses, la société civile en général. 
 

• Droits de l’Homme, co-développement et migration : préparation d’un « Side Event » au Conseil de 

l’Europe pour attirer l’attention sur la nécessaire cohérence à avoir entre lutte contre la corruption, 

aide au développement et attitude des multinationales vis-à-vis des pays en voie de développement et 

de leurs habitants. De cette situation résulte aussi les effets migratoires. Une nécessaire éthique des 

entreprise est indispensable (cf. références aux textes du Comité des Droits de l’Homme du CoE et 

aux textes de l’ONU en la matière). Demande a été faite à nos représentants à l’ONU de voir comment 

mutualiser nos actions / prises de position. 
 

• Vivre ensemble en Europe : Le thème central de ce travail consiste à recueillir des bonnes pratiques 

d’éducation au dialogue interculturel. Des témoignages permettent de concrétiser les défis et 

d’envisager comment les relever au cours des premières décennies de ce siècle. 

 

Dans le même temps il a été possible de participer à plusieurs rencontres et de nouer quelques contacts :  
 

• Une table ronde sur le changement climatique : de nombreux intervenants (y compris pour 

présenter les propositions du Pape François) ont permis de mieux s’approprier la prise de position de 

la conférence des OING qui insiste sur les effets des changements climatiques sur les Droits 

Fondamentaux comme la vie, la dignité et conditions de vie décentes, la sécurité, la santé, 

l’alimentation en eau, la protection des biens, la nationalité, la liberté de circulation entre autres. 
 

• La rencontre trimestrielle des OING chrétiennes  accréditées auprès du Conseil de l’Europe. Ont été 

abordés les thèmes suivants : Laudato Si et COP 21 – Migrations – Journée mondiale de la misère. 
 

• Un échange avec la Direction des Droits de l’Homme pour préparer le colloque sur les migrations 

de Pozzallo : préparation de l’intervention du représentant de la Direction des Droits de l’Homme. 
 

• Une prise de contact avec la secrétaire exécutive adjointe du groupe de travail sur les Risques Majeurs, 

les migrants étant considérés comme population vulnérable devant être protégée. 
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Dans les jours qui ont suivis, trois rencontres se sont déroulées avec une participation effective du MIAMSI – 

Europe : 

 

1. Une rencontre des OING d’inspiration catholique à la mission permanente du Saint Siège à 

Strasbourg : 

� L’encyclique Laudato si considérée comme un modèle d’analyse systémique de la situation 

mondiale 

� Laudato si et la Bulle sur la miséricorde : une même attitude de bienveillance à prendre vis-à-

vis de la « maison commune » et des Hommes qui l’habitent. 

� Une réflexion sur la nécessité de se regrouper entre OING d’inspiration catholique 
 

2. La seconde rencontre du groupe de travail sur les « migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans le 

cadre de la prévention et gestion des risques majeurs » où le Colloque de Pozzallo a été 

longuement présenté. (Bruxelles 22 octobre 2015) 
 

3. La journée annuelle internationale d’éradication de la misère (16 octobre). 

Deux représentants du MIAMSI-Europe ont participé à la cérémonie sur le parvis du Palais des Droits 

de l’Homme du Conseil de l’Europe et assisté aux tables rondes sur : 

� Impact de la pauvreté sur la santé des enfants 

� Impact de la pauvreté sur la scolarité et l’accès à la culture des enfants 

� La vie des enfants et des jeunes 

� Le soutien aux enfants 

 

Pour sa part, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a traité plusieurs dossiers importants 

(documents en annexe) : 
 

� Migration : 

o Après Dublin : le besoin d’un véritable système européen d’asile 

o Pays de transit : relever les nouveaux défis de la migration et de l’asile 

o Lettre du secrétaire général aux 47 chefs de gouvernements des pays du Conseil de l’Europe 

o Document sur la Protection des migrants et demandeurs d’asile (principales obligations 

juridiques des états en vertu des conventions du Conseil de l’Europe) 

 

� Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique 
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