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                  Quoi de neuf pour le MIAMSI  
                          

        au Conseil de l’Europe ? 
 

 

 

Le Conseil de l’Europe fête tout au long de cette année 2019 son 70 ième anniversaire et c’est un moment 

important pour l’ensemble de ses membres ! La Conférence des OING, ses Commissions et Groupes de travail 

comme tous les acteurs du Conseil de l’Europe vont mettre à profit les rencontres de cette année pour 

souligner l’importance de cette institution qui vise à faire dialoguer les Etats entre eux afin de mieux servir les 

Droits de l’Homme, la Démocratie, l’Etat de droit. 
 

Quelques flashs sur les événements vécus à Strasbourg durant les premiers mois de l’année 2019 : 
 

La Conférence des OING 
 

On peut noter, dans le cadre de la célébration du 70 ième anniversaire de la création du Conseil de l’Europe, 

une volonté de revenir aux fondamentaux du « vivre ensemble » en Europe dans chaque pays et surtout entre 

les différents Etats. 

La place et le rôle de la société civile sont interrogés régulièrement, particulièrement dans les pays où la 

démocratie est en crise, comme dans les pays d’Est Européen anciennement membres de l’URSS. 
 

1. A l’occasion de la journée mondiale des Organisation Non Gouvernementales, la Conférence des OING 

a organisé une rencontre à laquelle plusieurs membres de l’équipe de Strasbourg ont participé, intitulée : 

« Pourquoi avons-nous besoin des ONG’s » ? A été souligné : 

• L’évolution du statut des ONG au Conseil de l’Europe : de participatif (1976) à participatif (2003) ; 

ce qui veut dire par exemple qu’elles sont membres de Comités Directeurs comme contributeurs (25 

comités directeurs). 

• Le rôle indispensable de la Société Civile qui permet de faire entendre sa voix notamment pour la lutte 

contre la pauvreté (cf. témoignage de Caritas Europa). 

• La participation au travail normatif des comités directeurs, son suivi, notamment dans les domaines 

de la charte sociale.   

• La possibilité donnée aux ONG de présenter des « réclamations collectives » aux Etats qui ne mettent 

pas en œuvre les chartes et autres conventions qu’ils ont signées. 

Bien évidemment les questions du soutien et de la liberté d’association ont été évoqués puisque certains pays 

restreignent la création d’ONG voire édictent des lois qui peuvent obliger certaines à cesser leurs activités. 

Des demandes ont été faites auprès de différentes instances du Conseil de l’Europe – Comité des Ministres, 

Secrétariat général – pour davantage reconnaître et soutenir le travail des OING.  

A été aussi soulignée l’importance de la Conférence des OING qui permet d’entrer dans une dynamique 

collective de la défense des Droits de l’Homme, de la Démocratie et de l’Etat de Droit.  

Voir résumé succinct sur le site de la COING 
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2. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe organise une rencontre à Varsovie le 22 mars 2019 sur : 

                       La place et le rôle des ONG au sein du Conseil de l’Europe  

Y participeront les ambassadeurs, le Secrétaire Général, des hauts fonctionnaires, des OING et des étudiants. 

Le MIAMSI a été convié à participer à cette réunion au titre de sa présence régulière et « pertinente » (sic). 
   

Culture et Education : 
 

Le 17 janvier s’est tenu un colloque sur : 

« Dialogue Interculturel, apprentissage de la citoyenneté et de la Démocratie – Pratique des écoles 

catholiques » 

On a pu noter une représentation officielle de 11 états membres du Conseil de l’Europe et la présence de 

nombreuses ONG catholiques dont le MIAMSI. 

Des exemples concrets ont été présentés comme l’école de Farnières en Belgique. 
 

 

 

Cellule de veille « Migration » : 
 

 

La cellule de veille « Migration » s’est réunie durant la session parlementaire de janvier et a décidé d’organiser 

un « Side Event » (conférence parallèle) durant la session de printemps de l’Assemblée Parlementaire du 

Conseil de l’Europe sur le thème : « Devoir ou délit de solidarité ». . 

Sont d’ores et déjà pressentis comme intervenants : 

- Le Maire de Grande Synthe, ville du nord de la France où se retrouvent des migrants désirant se rendre 

au Royaume Uni. 

- La présidente de la commission « migration, réfugiés, personnes déplacées » de l’Assemblée 

Parlementaire du CoE. 

- Un membre du groupe des juristes de la Conférence des OING (spécialisée sur la criminalisation des 

OING qui défendent et protègent les migrants / droits humains). 

- Un représentant de l’OING « seawatch » dont les bateaux patrouillent sur la méditerranée. 

- Un représentant de Médecins du Monde. 

Le MIAMSI fait partie de l’équipe de préparation et d’animation de cette conférence. 
 

La cellule veille a par ailleurs partagé quelques éléments statistiques. 
 

 

Le Groupe des OING chrétiennes : 
 

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

pour partager leurs actions et leurs projets. Ont été principalement évoqué : 
 

- Les prochaines élections européennes : le MIAMSI a diffusé le message de Florence sur ces élections 

- Le 70ième anniversaire du Conseil de l’Europe : un texte sera élaboré et envoyé à toutes les OING 

- La dynamique de la Conférence des OING qui gagnerait à être renforcée 

- L’importance de travailler en réseaux dans chacune des OING et avec les autres OING 
 

 

Dans les prochaines semaines ou plus  
 

� La session de la Conférence des OING du 8 au 13 avril 

� Une rencontre des membres du Forum Mondial des OING d’inspiration catholique aura lieu 

dans les locaux de la Représentation Permanente du saint Siège de Strasbourg le 8 avril. Le 

MIAMSI y sera représenté. 

� Le Forum Mondial de la Démocratie sur le thème de l’information novembre 2019 
 

 

Pour les membres de l’équipe locale de Strasbourg 

Daniel Guéry 


