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

La session de printemps de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 18 

au 22 avril 2016. Seuls quelques groupes de travail de la Conférence des OING se sont réunis ainsi que le 

collectif des OING chrétiennes. 
 

A noter plus particulièrement : 
 

Au niveau de l’Assemblée parlementaire  

� La visite de Monsieur Jean Claude Juncker, président de la Commission Européenne qui s’est exprimé 

sur les rapports entre l’Europe des 28 et celle des 47 pays (voir en annexe). Il a rappelé les enjeux et 

souligné quelques points particuliers comme l’accueil de migrants. 

     Quelques extraits : 

Mais nous, vieux Européens, savons que les chemins supposément faciles ne mènent pas directement 

au but, car il n’y a pas de projet plus ambitieux et plus difficile que de réconcilier liberté, égalité et 

diversité. Il n’en reste pas moins que nous continuons de croire fermement que prospérité et justice 

doivent aller de pair. « J’aime les choses qui vont ensemble », disait le philosophe français 

Blaise Pascal. Prospérité et justice sociale sont deux notions qui doivent aller de pair. 

…/… 

J’ajoute avec votre Commissaire aux droits de l’homme qu’il ne faut pas avoir peur des réfugiés. Ceux 

qui viennent de loin nous apportent leurs talents, leur énergie, leurs savoirs, tout ce dont nous avons 

besoin dans l’Europe du xxi
e
 siècle. 

…/… 

Nous pouvons être fiers de l’après-guerre de l’Europe. Fiers que sur un continent déchiré par des 

guerres et des violences incessantes, la paix ait pu revenir. Fiers d’avoir pu, après la chute du Mur, 

écrire l’histoire européenne et réunir une géographie déchirée. C’est la raison pour laquelle je suis 

résolument optimiste pour l’Europe : nous pouvons compter sur la maison européenne pour 

construire l’avenir. 

� De nombreux échanges sur la situation des migrants dans les Balkans et sur les conditions de 

l’accord Union Européenne / Turquie du 18 mars 2016 
 

 

Avec les OING : groupes de travail et rencontre des OING chrétiennes  

 

- Groupe Extrême Pauvreté et Droits de l’Homme :  

� La ratification de la charte sociale révisée dans chacun de nos pays est toujours à l’ordre du jour 

avec les outils juridiques qui l’accompagnent (processus de Turin). 

� Un travail de coordination se fait entre l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe pour 

renforcer le « Pilier des Droits Sociaux ». Une urgence en ces temps où la finance est première ! 

� La préparation de la journée du 17 octobre qui est centrée sur les enfants et les jeunes : 

« Les enfants et les jeunes face à la pauvreté en Europe. Que font nos OING pour et avec les 

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

� Le Comité Directeur des Droits de l’Homme a adopté le texte « Droits de l’Homme et 

Entreprises » qui vise à protéger les travailleurs, les enfants, les peuples autochtones et les 

défenseurs de Droits de l’Homme vis-à-vis des entreprises dans leur pays ou dans les autres pays 

où ils sont présents ». Ce texte s’adosse sur un document identique promulgué par l’ONU. 

� Préparation d’un side event sur cette question en valorisant les entreprises qui respectent les 

Droits de l’Homme, en dénonçant celles qui les négligent et proposant des outils pour améliorer 

les situations difficiles. 
 

- Groupe « Europe et Méditerranée » :  

� Echanges sur les actualités liées aux phénomènes migratoires. 

� L’accord Union Européenne / Turquie. 

� Protection des migrants dans le cadre de la prévention et gestion des risques majeurs. Intervention 

du MIAMSI – Europe. 

� Les actions des diverses OING à valoriser et à articuler avec les actions institutionnelles. 
 

- Groupe du CINGO : « OING Chrétiennes accréditées auprès du Conseil de l’Europe » :  
 

� Participation des OING au prochain Congrès Mondial de la Démocratie du 7 au 9 Novembre 

2016 à Strasbourg (Conseil de l’Europe) Thème :  

Education et démocratie: comment réduire les inégalités ? 
Les OING centrées sur l’Education vont proposer des ateliers. Des réfexions centrées sur la place 

des religions dans le dialogue inter culturel pour une meilleure compréhension du monde seront 

également proposées sous diverses formes. 

� Echos des actions et réflexions sur l’accueil des migrants. 

� Vigilance sur le prochain side-event intitulé « femmes et religions ». 

� Participation aux prochaines rencontres sur la récente exhortation post-synodale « Amoris 

laetitia » . 
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