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

La session d’automne de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 10 au 14 

octobre 2016, comme les rencontres de Groupe de Travail des Commissions thématiques de la Conférence des 

OING. Plusieurs rencontres et / ou événements majeurs ont eu lieu en même temps ou juste après la session : 

• La journée du 17 octobre : « Lutte contre ma misère », 

• La participation active à la rencontre Eur-Opa (Prévention et Gestion des Risques Majeurs) à Lisbonne 

le 14 octobre 
 

 

Commission Droits de l’Homme : 

- 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.  

Le thème : « les jeunes face à la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe : les réponses de la société 

civile ».  

Au programme : témoignages de Grèce et Pologne, tables rondes sur « l’accès aux services, apprendre 

un métier, trouver un emploi, vivre en société et participation active ». 

Un membre de l’équipe MIAMSI participe au groupe de préparation régulièrement. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001

6806ad819 

English : 

http://www.coe.int/en/web/ingo/-/international-day-for-the-eradication-of-pover-1 

  

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

Rappel : 

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&Sit

e=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&Si

te=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

&direct=true 

Actualité : 

Le groupe de travail a rédigé une recommandation à destination des 47 ministres du Conseil de 

l’Europe. Elle sera soumise à l’ensemble des OING en janvier à l’occasion d’une conférence qu’elle 

organise pour sensibiliser tous les acteurs du Conseil de l’Europe sur ces questions de Droits de 

l’Homme et entreprises multinationales. 
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Commission Démocratie : 

Le Forum Mondial de la démocratie s’est tenu du 7 au 9 Novembre 2016 : 
 

                    Démocratie et Egalité, que peut l’éducation ? 
 

http://www.coe.int/fr/web/ingo/-/world-forum-for-democracy-strasbourg-7-9-november-2016 

English 

http://www.coe.int/en/web/ingo/-/world-forum-for-democracy-strasbourg-7-9-november-2016 

 

Le groupe des OING chrétiennes (CINGO)  
 

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

mardi 11 octobre. Plusieurs thèmes ont été abordés : 

• L’impact des attentats de l’été 2016 sur la vie de nos OING, 

• Le Brexit et ses conséquences (cf. discours du Pape François et du Cardinal Marx sur l’Europe), 

• Les religions au service de l’intégration européenne, 

• La gestation pour autrui – surrogacy (GPA) et les textes proposés par la Conférence des OING, par 

l’Assemblée Parlementaire. 
 

Migration :  
 

Conférence sur les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés dans le contexte de la prévention et de 
la gestion des risques majeurs 
 

Depuis plus d’une année, le MIAMSI a été associé de très près à la réflexion du groupe de travail qui avait 

comme mission la rédaction d’une recommandation à destination des ministres des 47 pays du  Conseil de 

l’Europe, tous concernés par cette problématique.  

Nous rejoignons ainsi des experts, des parlementaires et autres responsables nationaux. Nous y avons représenté 

la Conférence des OING. Notre participation a été sollicitée par la Direction de la Démocratie du Conseil de 

l’Europe suite au Colloque organisé par le Relais Européen du MIAMSI à Pozzallo en novembre 2015. 

La dernière réunion s’est tenue à Lisbonne le 14 octobre. La présidente de l’ACI Portugal était présente avec le 

représentant du MIAMSI auprès du Conseil de l’Europe. Le texte définitif de la recommandation a été lu en fin 

de journée. 

Les ministres qui se sont réunis le 26 octobre, à Lisbonne également, ont voté cette recommandation qui est 

maintenant à disposition de tous les pays européens. 
 

http://www.coe.int/fr/web/europarisks/20161014_conference_migrants 

English : 

http://www.coe.int/en/web/europarisks/20161014_conference_migrants 
 

(texte de la recommandation en annexe). 
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