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         Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ? 
 
La session d’été de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 20 au 24 
juin 2016, comme les rencontres de la Conférence des OING, de ses Commissions et Groupe de travail.  
Ce fut également l’occasion de plusieurs débats dont : 

• Le traitement des migrants, des réfugiés et des ONG défendant leurs droits, 

• Âge et santé : enjeu de santé publique et cohésion sociale 

• Les religions et l’émancipation des femmes, 
 

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). L’équipe en charge de la représentation auprès du Conseil de 
l’Europe a plus particulièrement rendu compte de son implication dans le dossier « Prévention et gestion des 
risques majeurs pour les personnes vulnérables : les migrants », conformément à ses engagements à Pozzallo. 
 

Quelques flashs sur les réflexions dans les diverses commissions, groupes de travail et autres rencontres à 
Strasbourg en juin 2016 : 
 

Commission Droits de l’Homme : 
Trois dossiers majeurs ont été traités par la commission : 
� Situation des défenseurs des Droits de l’Homme en Transnistrie 

La Transnistrie, région de Moldavie qui a fait sécession, située à la frontière de l’Ukraine, est loin de 
respecter les Droits de l’Homme et les défenseurs des Droits de l’Homme sont menacés. Une 
recommandation a été rédigée pour être votée en conférence.  

� Stratégie des Droits de l’Enfant  
Le Conseil de l’Europe travaille sur ce thème et un groupe de travail de la Conférence des OING a 

été créé. Le MIAMSI (François Debrowolska) s’y est inscrit. 

� Droits des enfants en prison  
Une étude globale sur les enfants privés de liberté a été présentée et nous sommes invités à la soutenir. 
Voir le site : http://www.childrendeprivedofliberty.info/?lang=fr_fr 

Un nouveau groupe de travail sur le numérique a été créé (le MIAMSI ne s’y est pas inscrit). 
 

Les groupes de travail où le MIAMSI est présent : 

- Groupe Extrême Pauvreté et Droits de l’Homme : la préparation concrète de la journée du 17 
octobre (refus de la misère – plus particulièrement centré sur les enfants) et le soutien à la charte 
sociale européenne ont fait l’objet des travaux du groupe. 

- Groupe « lutte contre le discours de haine » :  
Un contact a été pris avec des OING de jeunes pour relayer la campagne « No Hate speech 
movement » en vue de lutter contre le discours de haine sur internet.  
Chaque OING et ses ONG nationales sont invitées à diffuser la campagne et le site. 
http://www.nohatespeechmovement.org/ 
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             - Groupe de travail « Droits de l’Homme, co-développement et migrations » :  
Le Comité des Ministres a voté une recommandation « Droits de l’Homme et entreprises » qui 
demande aux états membres du Conseil de l’Europe de légiférer quant au respect des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales. Le groupe de travail suit l’évolution des mises en œuvre. Il 
est clair que plus les Etats seront attentifs à ce respect, plus le co développement sera facilité et ainsi 
les migrations, notamment économiques, diminuées. 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)3&Language=lanFrench&Ver=original&S
ite=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
&direct=true 
 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)3&Language=lanEnglish&Ver=original&
Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC8
64&direct=true 

 

Commission Culture et Education : 
 

Deux thèmes ont été traités lors de la réunion : 
1. Quelles compétences pour une culture démocratique  

Présentation du cadre européen des compétences pour une culture démocratique par l’Ambassadeur de 
la République d’Andorre où l’éducation est privilégiée pour accéder à ces compétences. 
Réflexions sur la mise en œuvre, la préparation des jeunes à vivre les valeurs du Conseil de l’Europe. 
Document synthétique :  
http://www.coe.int/t/dg4/education/Source/competences/competences-for-democratic-

culture_fr.pdf 

      2. La part des femmes  dans la culture démocratique et la lutte contre les obscurantismes. 
 

Groupe de travail « Vivre ensemble en Europe » : centré sur l’éducation inter culturelle 
La question de la réciprocité dans le cadre du dialogue interculturel a été au centre des débats comme les 
conditions nécessaires à un vrai dialogue interculturel.  
Le rôle des « cités interculturelles » a encore été abordé. Nous sommes invités à regarder de près cette 
réalité qui semble très efficace.    

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

 

Commission Démocratie : 
La commission a traité principalement du thème de la Démocratie participative  : 

1. Le Forum Mondial de la démocratie en novembre 2016 : 
Démocratie et Egalité, que peut l’éducation ? 
 

2. Semaine Européenne de la démocratie  
Vivre ensemble dans des sociétés culturellement diverses : se respecter, dialoguer, interagir. 

 

Groupe de travail « Europe et Méditerranée » : ne s’est pas réuni 

Groupe de travail « Santé » : vient d’être créé. Son objet est l’application de normes pour la prise en 
charge sanitaire et médico-sociale des personnes âgées (suite à l’événement décrit en page 4) 

 

La Conférence des OING 
1. Un échange a eu lieu sur le traitement des migrants, des réfugiés et des ONG défendant leurs 

droits. : 
� Quelle participation des OING et ONG : Etre des veilleurs (rôle de donneur d’alerte), 

donner conseils et avis, participer la mise en œuvre des décisions 
� Les coopérations internationales : des témoignages d’ONG locales grecques ont montré 

l’importance de travailler en coopération, OING et ONG afin que les structures locales 
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puissent donner leur pleine mesure, souvent autant sinon plus efficaces que les OING 
« professionnelles ». Il faut lutter contre la concurrence des ONG et soutenir la coopération. 

� La protection des ONG et personnes qui aident les migrants : cette protection n’est pas 
assurée dans tous les pays et pose de gros problèmes de continuité. Tous les acteurs du 
Conseil de l’Europe s’unissent (parlementaires, ministres et OING) pour assurer cette 
protection et mettre en place des législations « efficaces ».  

2. Adoption des projets de recommandation 
� Transnistrie (voir ci-dessus, Commission Droits de l’Homme) 

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

=0900001680684cad 
 

� Âge et Santé (voir ci-dessus, Commission Démocratie) 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=

0900001680684d1a 
 

3. Annonce d’un travail sur la GPA (Gestation Pour Autrui) 
Chaque OING est invitée à envoyer ses réflexions durant l’été pour permettre la rédaction d’un 
document de la Conférence sur cette question du point de vue des Droits de l’Homme. 

 

4. Prochain Congrès mondial de la démocratie en novembre 2016 avec comme thème : 
« Vivre ensemble – Sociétés inclusives, … » 

 

 

Les deux « Side Event » qui ont eu lieu  à l’initiative de la Conférence des OING : 
 

1. Âge et santé : un enjeu de santé publique, de cohésion sociale, urgence de coordonner les efforts 

(organisée par la commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux) 
 

Il s’agissait de réfléchir et préparer une recommandation pour les pays membres du Conseil de 
l’Europe (recommandation votée au cours de la session – voir ci-dessus). 
 

Quelques réflexions : 
• Permettre aux personnes âgées de créer elles-mêmes leur avenir 

• Mettre en place une politique de vieillissement actif 

• Assurer une formation extensive et repensée des médecins et des personnels de santé  

• Inciter les collectivités locales pour qu’elles mettent en place un environnement favorable au 
maintien des capacités des personnes âgées. 

• Considérer le vieillissement des personnes âgées comme une phase de la vie et non la fin de vie. 

• Vieillir, c’est vivre. 
 

La charte sociale Européenne (article 23) illustre très bien l’ensemble de l’état d’esprit qui présidait 

à cette rencontre. http://www.cncdh.fr/sites/default/files/charte_sociale_europeenne_revisee_0.pdf 
 

2. Les religions sont-elles un lieu d’émancipation pour les femmes ? Avancées, reculs ? 

(organisée par la Commission Droits de l’Homme – Groupe de travail Religions et Droits de 
l’Homme) 
 

Texte de présentation : 

La Convention Européenne des Droits de l’Homme ou le Traité de Lisbonne pour les Etats membres de 

l’Union européenne respectent les religions ou les mouvements spirituels. Les législations nationales, 

elles aussi, protègent les libertés de conscience et de culte des ressortissants des pays membres du 

Conseil de l’Europe tout en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous nous 

interrogeons du sort fait à cette égalité au sein des structures cultuelles. 
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Des interventions ont été faites par : 

Mendel Samama, Rabbin de Strasbourg 

Mohamed Tahiri, aumônier et prêcheur de la Grande Mosquée de Strasbourg 

Tenzin Palmo, Vénérable Maître Bouddhiste fondatrice d’un couvent en Inde 

Vasile Iorgulescu, Représentant du Patriarcat de Roumanie, prêtre de l’Eglise orthodoxe roumaine 

Agnès Von Kirchbach, théologienne, pasteure de l’Eglise protestante Unie de France. 

Mgr Rudelli, Observateur Permanent du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe. 

 

Chacun a eu le loisir de présenter la place, le statut et l’importance de la femme dans sa religion, au-

delà des représentations habituelles et en essayant de partager les « logiques » liées à chaque 

théologie, rite ou code spécifiques. 
 

Le texte des interventions peut être envoyé (en français) sur demande. 

 

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO)  
 

Les diverses OING chrétiennes accréditées auprès du Conseil de l’Europe se sont retrouvées pour 
échanger à propos des thèmes de la session d’été mais aussi sur une problématique qui émerge 
actuellement : Le Droits des animaux. Des pistes de discernement pour étayer une argumentation solide 
ont été apportées par le délégué de « Justice et Paix Europe ». Le lien avec l’encyclique Laudato Si a été 
fait. 
 

Les thèmes récurrents comme la migration et la lutte contre la pauvreté ont également été abordés..   
Les deux « Side event » (conférences en off) ont été évoquées : Religions et émancipation des femmes / 
Âge et Santé. La référence à l’enseignement social de l’Eglise était évidemment effective. 

 
 

Le groupe des OING catholiques (Forum)  
 

Dans le cadre du Forum des OING d’inspiration catholique, une rencontre a eu lieu à la Mission 
Permanente du Saint Siège à Strasbourg à propos de la diffusion d’« Amoris Laetitia » (la joie de 
l’Amour), l’Exhortation Apostolique du Saint Père faisant suite aux deux synodes sur la famille. 
Le Père Senelle o.p. en a fait une présentation synthétique et plusieurs OING catholiques ont indiqué 
comment le style et l’attitude décrits dans le texte de l’exhortation avaient des retentissements sur la 
manière d’être présents et acteurs au cœur du Conseil de l’Europe. Une discussion a suivi entre les 
personnes présentes. Mgr Rudelli, Représentant permanent du Saint Siège a eu pour les OING un accueil 
très chaleureux. 
 

 

Daniel GUERY délégué du MIAMSI auprès du Conseil de l’Europe 
 

Et l’équipe locale de Strasbourg 
Minette de Romémont 

P. Jean-Michel Strub 
François Debrowolska 

Roland Fenocchio 
 

 

 


