
Quoi de neuf au CoE – Septembre – Octobre 2015 1 D.Guéry le 28 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La session d’d’hiver de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 25 au 

29 janvier 2016, comme les rencontres de la Conférence des OING, de ses commissions et Groupe de travail. 

Si les attentats de Paris étaient encore dans toutes les têtes, la radicalisation au cœur des débats, plusieurs 

thèmes ont été prioritaires durant la session :  

• Les migrations en Europe, 

• Le vivre ensemble dans des société inclusives, 

• L’éducation est la diversité. 
 

Pour le MIAMSI, cette session lui aura permis de réaffirmer sa place comme OING centrée sur la défense des 

Droits de l’Homme, le respect de la dignité des personnes dans toutes leurs dimensions et la lutte contre la 

grande pauvreté (cf. Status du MIAMSI). Une intervention en séance plénière a permis de présenter les 

résultats du colloque de Pozzallo  et les travaux communs avec les diverses instances du Conseil de l’Europe à 

propos de la migration en Méditerranée. 
 

Quelques flashs sur les réflexions dans les diverses commissions, groupes de travail et autres rendontres à 

Strasbourg en janvier 2016 : 

 

Commission Droits de l’Homme : 

1. Un échange a eu lieu sur de nouvelles problématiques concernant la santé et les Droits de l’Homme : 

� La Bioéthique et les Droits de l’Homme (les bio banques et DH) : une veille est nécessaire 

� Les Nanotechnologies et les DH / ouverture sur les réalités telles que la diffusion des 

informations aux assureurs, par exemple 

2. Actualité du Comité Directeur pour les Droits de l’Homme : 

� DH et entreprises, DH dans les sociétés culturellement diverses, … 
 

Les groupes de travail où le MIAMSI participe : 
 

 - Groupe Extrême Pauvreté et Droits de l’Homme : si le thème spécifique pour cette  

 année est centré sur la lutte contre la pauvreté des enfants, nous sommes invités à soutenir la  

 ratification de la charte sociale révisée dans chacun de nos pays. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId

=090000168007cf94 

         - Groupe « lutte contre le discours de haine » : relance des travaux notamment autour des  

 discours de haine sur internet.  

 Echange avec un grand témoin du Rwanda qui a vécu les drames des Grands Lacs et qui a  

 développé l’importance du vocabulaire et des diverses interprétations dans les déclenchements  

 de guerres fratricides. 

 - Groupe de travail « Droits de l’Homme, co-développement et migrations » :  

 Il s’agit dans ce groupe de chercher comment mieux faire respecter les lois sociales et les  

 Droits de l’Homme dans les entreprises européennes sur le continent et dans les pays extra  

 Européens. C’est sans aucun doute une manière de parvenir à réduire les flux migratoires !   
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Commission Culture et Education : 
 

Le thème de la réunion a été centré sur les « médias numériques », même si le thème de la radicalisation des 

jeunes et celui des phénomènes migratoires ont été abordés. 
 

� L’apprentissage à l’heure des réseaux bouleverse les habitudes et les processus de transmission, 

d’acquisition des connaissances, 

� L’apprentissage « en flux » et non plus en « stock » entraîne une révolution de l’acte même 

d’apprendre 

� Une expression a été donnée en conclusion : l’objectif majeur est d’ « apprendre à apprendre à des 

apprenants comment apprendre à apprendre ensemble en ligne, en réseaux ». 
 

         - Groupe « Vivre ensemble en Europe » : centré sur l’éducation inter culturelle 

 Cette éducation vise non seulement le système éducatif mais aussi et surtout le niveau  

 municipal, de quartier ainsi que les entreprises et bien sûr les médias ! 

Sont évoquées alors les « villes interculturelles ». Sans doute à regarder de près. 

http://www.coe.int/fr/web/interculturalcities 
 

 

Commission Démocratie : 
 

La commission a traité principalement de trois questions majeures : 

1. La COP 21 et les travaux visant à faire inclure dans les conclusions la dimension sociale de la crise 

climatique (cf. mise dans le préambule). La question des Droits de l’Homme n’étant pas développée 

dans les rédactions initiales. 

2. Les migrations avec 4 interventions : lettre ouverte de la présidente – conclusion de Pozzallo avec 

présentation du MIAMSI en plénière – témoignage d’une ONG spécialisée (CIMADE) – témoignage 

d’une réfugiée Irakienne. 

3. Les défis de la prise en charge sanitaire en Europe : le Droit à la santé est loin d’être assuré en 

Europe, les disparités sont énormes. La mise à jour des normes européennes  est importante. 
 

         - Groupe « Europe et Méditerranée » : trois sujets abordés 

* La lettre ouverte de la Présidente de la Conférence des OING sur les conditions d’accueil des 

migrants 

 * Les conclusions du colloque de Pozzallo.  

 * La situation en Afrique du Nord, notamment en Tunisie 
 

 

La Conférence des OING 
 

1. Deux échanges de vues importants ont eu lieu avec : 

� Les membres du comité des ministres, représentants des Etats membres : 

� La coopération avec le société civile devient de plus en plus importante, elle est 

indispensable, notamment en ces temps de gouvernance complexe, 

� Les vigilances sur le droit d’association, la migration, la promotion et défense de la 

charte sociale sont soulignées et encouragées, 

� Les échanges réciproques sont toujours à renforcer et développer. La diffusion des 

travaux du Conseil de l’Europe est importante et les OING peuvent la favoriser. 

� Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

� Les manquements aux droits sont de plus en plus nombreux et peu sont dénoncés, 

malheureusement ! La société civile a sa place dans la veille et la dénonciation. 

� Les Droits de l’Homme sont véritablement menacés à travers des personnes, des 

collectifs voire des institutions. L’inquiétude monte et tous doivent agir pour défendre 

ce qui a été obtenu jusqu’ici en matière de Droits de l’Homme, Démocratie et Etat de 

Droit. 
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� Face au terrorisme et surtout au radicalisme, la mise en place de sociétés inclusives est 

urgente. Pour cela les OING ont un rôle essentiel, notamment par l’éducation. 
 

2. Adoption du rapport d’activités 

� La présidente,  Mme Anna Rurka, s’est rendue avec une délégation de la conférence en 

Moldavie et en Bulgarie. La défense de promoteurs des Droits de l’Homme a été évoquée. 

� Le Colloque de Pozzallo est mentionné dans le rapport à la page 14 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId

=09000016805937a3 
 

3. Prochain Congrès mondial de la démocratie en novembre 2016 avec comme thème : 

« Vivre ensemble – Sociétés inclusives, … » 
 

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO)  
 

Les diverses OING chrétiennes accréditées auprès du Conseil de l’Europe se sont retrouvées pour 

partager autour de l’actualité à savoir les attentats de Paris, la radicalisation des jeunes et la COP 21. 
 

Une présentation du discours du Pape François aux ambassadeurs près le Saint Siège a été faite par 

Mgr Rudelli, représentant permanent du St Siège à Strasbourg, notamment ce qui concerne les 

migrations en Europe.   
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