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

La session d’automne de la Conférence des OING, de ses Commissions et Groupes de travail s’est tenue à 

Strasbourg du 28 au 31 octobre 2019, en parallèle avec le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux. 

La volonté était de pouvoir rapprocher les représentants de la Société Civile avec les élus des « Pouvoirs 

Locaux et régionaux ».  
 

Outre les thèmes habituels que l’on retrouvera ci-dessous, quelques points forts de cette session :  

* le fil rouge qui était centré sur la migration avec plusieurs déclinaisons : 

- le vote de d’une recommandation : migrations climatiques 

- le passage d’un film présentant des témoignages de personnes qui ont accueilli des migrants 

- une exposition présentant des visages de femmes qui sont dans des camps, centres d’accueil (Grèce)  

* la réforme du Règlement intérieur de la Conférence des OING accréditées auprès du Conseil de l’Europe 
 

Mais aussi : 

- la journée du 17 octobre (éradication de la pauvreté) 

- les 30 ans de la Convention des Droits de l’enfant 

- les 70 ans du Conseil de l’Europe. 

 

Et encore la rencontre de la Cellule veille migration et des OING chrétiennes (voir en fin de document) 
 

Quelques flashs sur les rencontres habituelles et chacun des événements vécus à Strasbourg en octobre 2019 : 
 

La Conférence des OING et ses commissions  
 

1. Deux dossiers ont été traités de manière approfondie : 

� Code de bonne pratique révisé pour la participation civile au processus décisionnel : une 

coopération exemplaire avec le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux, l’Assemblée 

Parlementaire du Conseil de l’Europe et le Centre Européen de la Jeunesse.  

� Le projet de règlement intérieur de la Conférence des OING. Des échanges constructifs ont 

permis de nourrir les réflexions et de faire évoluer le projet. 
 

2. Point sur la migration. 
 

� Rappel du texte du Commissaire aux Droits de l’Homme sur le sauvetage des vies 

� Regret que le Parlement Européen (UE) n’ait pas voté le texte sur le sauvetage des réfugiés en 

situation difficile sur la Mer Méditerranée 

� Nécessité de continuer à être vigilants sur ce dossier 

� Appel aux OING pour faire remonter les expériences de terrain. 
 

3. Vote de déclaration et autres recommandations :  

� Déclaration sur l’invasion de la Turquie en Russie (cf. document annexe) 

� Recommandation sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

� Recommandation sur le changement climatique 
 

4. Célébration du 70
ième

 anniversaire du Conseil de l’Europe (interprétation hymne européen) 
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Commission des Droits Humains : 

La commission a présenté la situation en Syrie, suite à l’offensive turque dans le Nord-Est du 

pays : 9 morts, des destructions de quartiers dans de nombreuses villes frontalières, des déplacements 

de populations massifs et une fragilisation des populations Kurdes. Une déclaration relative à l’« 

invasion » de territoires dans le nord de la Syrie a été proposée et votée (texte en annexe). 
 

Plusieurs thèmes ont été abordés après ce préambule : 

• Droits humains et changements climatiques : les tensions entre Droits Humains et changements 

climatiques ont à nouveau été pointés. Il faudra insister sur cet aspect dans les prochaines sessions. 

Proposition d’une recommandation (qui sera votée par la Conférence lors de l’Assemblée 

Plénière).  
     

• Un temps important a été donné à la question du « discours de haine sur internet concernant les 

migrants ».  

� Le représentant de la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) 

rappelle le constat de l’Agence européenne des droits fondamentaux ; sur les 14 états 

étudiés,  on constate une hostilité croissante à l’égard des migrants et demandeurs du droit 

d’asile. D’autres institutions font le même constat. 

� Le Directeur de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration indique qu’en France, 

pour les deux dernières générations, 25 % de la population a un lien direct avec la migration ! 

Par ailleurs il dénonce le règlement de Dublin et souligne le manque de confiance des pays 

européens entre eux. 

� Une députée française insiste sur l’obligation que les plate formes ont de retirer dans les 24 

heures les discours de haine mais dénonce l’apparition d’une sur-censure chez des 

émetteurs, c’est une entrave à la liberté d’expression et un manquement des « régulateurs ». 
  

• Détermination du thème de la prochaine journée de lutte contre la pauvreté : 

« La protection contre la pauvreté par le droit à l’assistance sociale et médicale et le droit 

de bénéficier de services sociaux qualifiés. » 
 

• Pour la prochaine session : développement concernant les migrants en méditerranée, 

pénalisation des OING et des défenseurs des droits humains, droits humains et changements 

climatiques. 
 

Groupe « Pauvreté, discrimination et exclusion » :  

Le Groupe de Travail a traité plusieurs points notamment la prochaine journée de l’éradication de la 

grande pauvreté. Elle aura lieu 16 octobre 2020.  
  

Dans le cadre de la Charte Sociale Européenne, les états doivent rendre des rapports tous les deux 

ans pour faire le point dans certains domaines bien précis. Ces conclusions sont publiées en début 

d’année par le Comité des droits sociaux. Deux voies possibles en fonction des sujets :  

- enfants - familles - migrants rapports rendus par les états autour du 31 décembre 2019  

- santé - protection sociale rapports rendus fin 2020   
  

Le groupe a choisi de travailler sur le sujet de la santé / protection sociale.  

 
 

Commission Education et culture : La commission a continué à travailler sur le thème de « L’identité 

culturelle européenne » - Cette fois avec une participation d’élus locaux et régionaux.  

L’objectif final de ces consultations est de publier un « Livre blanc sur l’identité culturelle européenne » 

afin de le présenter à la Conférence des OING lors de la session du printemps d’avril 2020. Cet ouvrage 

collectif, rédigé par les intervenants des consultations et de nombreuses OING, sera un guide didactique 
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pratique contenant des définitions plurielles de mots et de concepts, destinés aux apprenants, enseignants et 

formateurs dans le cadre de l’éducation à la citoyenne démocratique. 
 

Dans le compte rendu exhaustif, on peut trouver le nom des intervenants et quelques éléments des 

interventions. 
 

Groupe « Le droit à l’Education tout au long de la vie » :  

• Rappel des activités du groupe de travail en avril 2019 : enseignement supérieur et migration ; 

recommandations sur la pauvreté et la précarité des étudiants en Europe. 

• Proposition de travailler sur un projet de déclaration sur les écoliers au Sahel. 

• Elaboration d’un document de travail concernant le projet de Recommandation du conseil de 

l’Europe sur l’enseignement de l’histoire en Europe en lien avec l’établissement d’un 

Observatoire sur l’histoire pour la paix en Europe (HOPE – History  Observatory for Peace in 

Europe). 
 

• D’ici avril 2020 : Contribution au Livre Blanc sur l’identité culturelle européenne et 

Identification d’éventuels défis prioritaires tels que l’accessibilité des seniors au numérique. 
 

 

 

Commission Démocratie – Cohésion sociale et Enjeux Mondiaux :  
 

La rencontre de cette commission a été centrée sur les migrations, la biodiversité et le climat 
 

1. Les migrations environnementales (intervention de la Directrice de l’Observatoire de Liège) : 

Dans la mesure où le changement climatique n’agit jamais seul, il est un multiplicateur de menaces 

sociales, politiques, démographiques et environnementales.  

L’Afrique subsaharienne est l’un des trois lieux les plus affectés avec les deltas et les « petites îles ». 
 

2. La conservation de la nature, la protection du patrimoine naturel : 

Retour sur la convention de Berne qui est un instrument juridique international contraignant dans le 

domaine de la conservation de la nature. Elle protège la plupart du patrimoine naturel du continent 

européen et s'étend à certains Etats africains. 
 

3. La COP 25 qui se tiendra en Espagne 

La Conférence des OING participera et présentera ses activités et notamment la « recommandation 

Droits humains et changements climatiques » 
 

Par ailleurs, présentation a été faite du Forum Mondial pour la Démocratie 2019 avec le thème : 

« Information : la démocratie en péril ? » 
 

Groupe de travail transversal : 
 

 

Groupe de travail « Citoyen numérique » :  

Le rôle du groupe de travail est d’aider à établir une stratégie coordonnée au sujet de l’ère du 

numérique et d’identifie le rôle des organisations de la société civile et de l’industrie du numérique. 

Comment la technologie du numérique peut renforcer la mise en œuvre de nos valeurs ? 

Une liste de recommandations a été envisagée vis-à-vis de la Conférence des OING, du Conseil de 

l’Europe en général et du Conseil de l’Europe avec la Conférence des OING (voir CR spécifique). 
     

En vue de la réunion de la Commission Permanente du 20 janvier 2020, préparation de deux 

documents : 

• Une recommandation à la Conférence des OING sur ses stratégies numériques. 

• Pour le conseil de l’Europe, une liste de 6 ou 7 points d’attention pour l’encourager à agir.  
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Cellule de veille « Migration » de la Conférence des OING : 
 

 

La cellule de veille « Migration » s’est réunie pour réaffirmer ses objectifs vis-à-vis de la Conférence des 

OING comme du Conseil de l’Europe en général.  

Elle continue à établir les liens avec la commission « Migrations » de l’Assemblée Parlementaire. 

Une contribution a été faite dans le cadre du 30ième anniversaire du Comité Européen pour la Prévention de la 

Torture. La cellule s’est réjouie de la publication du texte pour une « alternative à la rétention des enfants de 

migrants » (résolution de l’Assemblée Parlementaire et document plus général). 

 

Elle a soutenu la diffusion du film « Grand H » et l’exposition de visages de femmes « SEEN, portraits de 

femmes en fuite par elles-mêmes » 
 

 

 

Le Groupe des OING chrétiennes : 
 

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

des engagements de chacun au Conseil de l’Europe.  

• Pax Christi a insisté sur l’importance du manifeste rédigé notamment par Pax Christi France et Pax 

Christi Allemagne sur la Paix en Europe : « L’Europe que nous voulons ». 

• Renate « lutte contre la traite des êtres humains » a rédigé un livret sur cette question d’actualité 

• La question des abus sexuels a été abordée par les OING liées aux écoles catholiques (anciens 

élèves, …) 

• La KEK, Eglises Chrétiennes en Europe a présenté son projet de Kirkentag 2021 sur le thème : « la 

responsabilité de l’Europe au niveau mondial ». 

Par rapport à la session d’automne : 

• Volonté de participer activement à la rédaction du livre blanc sur l’« identité européenne » pour 

faire valoir les apports de la chrétienté. 

• Dénonciation du lobbying de certaines OING liées à la promotion des théories du genre. 
 

Rappel d’évènements à venir : 

• Forum Mondial des OING d’inspiration catholique à Rome du 5 au 7 décembre sur le thème de 

l’inclusion. 

• Colloque à l’occasion des 50 ans de présence du St Siège au Conseil de l’Europe à Strasbourg (voir 

dépliant joint). 

Pour information : 

FAFCE (Fédération Européenne des Associations Familiales Catholiques) : Communiqué de presse 

« 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant : notre responsabilité commune »  
 

Le changement de Représentant Permanent du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe à 

Strasbourg : Mgr Marco Ganci remplace Mgr Paolo Rudelli nommé Nonce Apostolique au 

Zimbabwe. 

Une rencontre avec Monseigneur Ganci est prévue le jeudi 28 novembre 2019.  

 

Daniel Guéry pour l’équipe locale de Strasbourg 

 

  


