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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 24 au 28 

juin 2019. Elle a revêtu une importance majeure à deux titres : 

 

1. Avec la réintégration de la Russie comme membre avec droit de vote, elle peut pleinement 

reprendre place au sein de l’Assemblée Parlementaire. C’est un changement du règlement 

intérieur qui l’a permis. Ainsi, les 140 millions d’habitants de la Russie peuvent de nouveau 

participer aux activités du Conseil de l’Europe à travers leurs représentants. Bien sûr l’Ukraine et 

d’autres pays amis ont tout fait pour lutter contre cette ré intégration (cf. envahissement de la 

Crimée et violation des Droits des Ukrainiens de la région, guerre sur place). La question de non-

paiement de la cotisation de la Russie mettant à mal l’avenir du Conseil de l’Europe est considérée 

comme ayant eu une certaine importance pour le vote !  

 

2. L’élection d’une nouvelle Secrétaire Générale : Monsieur Jagland ayant terminé son second 

mandat de 5 ans, c’est Madame Marija Pejcinovic Buric, Vice Première Ministre et Ministre des 

Affaires Etrangères et Européennes de la république de Croatie qui a été élue le mercredi 26 juin 

2019 avec 159 voix (contre 105 à Monsieur Reynders, candidat Belge). Mme Buric fait partie de 

l’Union Démocratique Croate, elle a 56 ans.  
 

 

Ces deux événements majeurs vont avoir un impact fort sur la vie de la Conférence des OING de par 

les orientations et la gestion qui vont apparaître avec la nouvelle Secrétaire Générale (qui a déjà rencontré la 

Conférence des OING lors de la session de printemps) et avec le retour de la Russie. Les prochains mois nous 

en révèleront plus ! 
 

 

Il n’y a pas eu de rencontres spécifiques de la conférence des OING ni même des OING chrétiennes. 

Les prochains rendez-vous auront lieu en octobre. Néanmoins il peut être intéressant de rapporter quelques 

échanges de l’Assemblée Parlementaire (en dehors du changement de règlement intérieur et de l’élection de 

la nouvelle secrétaire générale), de la Cellule veille migration et du « petit déjeuner de travail » qui s’est tenu 

à la Représentation Permanente du Saint Siège à Strasbourg et de l’équipe locale MIAMSI – Europe qui 

veille sur les activités du Conseil de l’Europe pour le compte du Relais Européen du MIAMSI. 
 

 

1. L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
 

Mises à part les votes sur le règlement intérieur et l’élection de la Secrétaire Générale, quelques dossiers 

importants ont été travaillés : 
 

� A propos de l’intelligence artificielle : mesures pour protéger les Droits de l’Homme (10 

mesures). 
 

� Sur la protection des migrants : deux recommandations 
 

Mettre fin à la violence à l'égard des enfants migrants et à leur exploitation 

Pour les Etats membres : Assumer davantage les responsabilités pour sauver les migrants en 

mer et protéger leurs droits. 

 

 

Strasbourg 
 

           Session été  
 

juin 2019 
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� Sur les liens entre Environnement et Droits de l’Homme – première priorité de la présidence 

géorgienne du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (novembre 2019 - mai 2020) 

            Voir Document joint. 

 
� Pour mettre fin à la violence à l’égard des enfants : une contribution du Conseil de l’Europe 

aux Objectifs de développement durable 

 
 

2. L’Equipe de Strasbourg : 
 

Les membres de l’équipe de Strasbourg se sont réunis pour faire le point au moment de la troisième 

session de l’Assemblée Parlementaire et surtout pour communiquer aux mouvements européens 

membres du MIAMSI les problématiques sur lesquelles des contributions sont demandées : 

• La migration en général 

• La lutte contre la pauvreté, notamment dans le cadre de la journée du 17 octobre dont le 

thème cette année est : Un logement décent qui conditionne la plupart des droits. Vivre en 

famille dans un logement décent conditionne l’avenir de tous ses membres donc des enfants. 

Titre de la journée : 

 « Un logement décent : recueil de la voix des enfants » 

• L’éducation tout au long de la vie.  

Plusieurs aspects sont privilégiés : 

� Le nécessaire apprentissage de la langue et de la culture du pays d’accueil pour les 

migrants et réfugiés quel que soit leur statut 

� L’éducation / formation des personnes qui sont en retraites, des personnes âgées, de 

celles qui sont en maison de retraite, en EHPAD, plus largement les personnes qui sont 

en situation difficile  

� Les personnes qui sont en reconversion professionnelle pour des raisons multiples 

(mutations, après licenciements, congé de maladie, ...) 
 

Sous quelles formes ?  

Témoignages personnels, engagements associatifs (ACI ou autres), actions concertées avec 

d’autres mouvements ou associations, conférences, colloques, … 

Cela doit permettre de nourrir les apports des délégués du MIAMSI au sein des commissions 

et groupes de travail. 
 

Ont été également évoqués la possibilité d’apporter des témoignages sur : Le dialogue interculturel, 

la lutte contre le discours de haine, la protection des données et les questions d’intelligence artificielle 

(voir doc annexe), la corruption, le changement climatique 
 

 

 

3. Cellule de veille « Migration » : 
 

 

La cellule de veille « Migration » est revenue sur plusieurs questions : 

•  La criminalisation de la solidarité vis à vis des migrants, notamment avec Sea Watch qui avait 

témoigné lors de la dernière session. 

• La rétention des enfants dans les camps de réfugiés : combattre les violences vis-à-vis d’eux et 

trouver des alternatives à la rétention. 

• La loi Dublin III qui pénalise les pays de premier accueil 

Il est prévu de faire venir une exposition sur la situation des femmes migrantes. 
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4. Les OING catholiques lors d’un « petit déjeuner de travail » à la représentation Permanente du 

Saint Siège 
  

Deux points ont été abordés : 

• La parution d’un document de réflexion sur la question du genre par la Congrégation pour 

l’Education Catholique :  

« Il les créa homme et femme : pour un chemin de dialogue sur la question de genre dans 

l’éducation ». 

 

• Le colloque universitaire à l’occasion du 50e anniversaire de la Représentation Permanente du 

Saint-Siège au Conseil de l’Europe : les 7-8 janvier 2020 au Palais Universitaire de Strasbourg 

sont organisées des Journées interdisciplinaires « Bâtir l’Europe ensemble, 50 ans du Saint-Siège 

au Conseil de l’Europe ». 

 

Daniel Guéry pour l’équipe locale de Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


