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                  Quoi de neuf pour le MIAMSI  
                          

        au Conseil de l’Europe ? 
 
 
 
Le Conseil de l’Europe fête encore jusque juin 2020 son 70 ième anniversaire ! 
 

Quelques flashs sur les événements vécus à Strasbourg durant les premières semaines de l’année 2020 : 
 

La Conférence des OING 
 

Si la Conférence des OING ne s’est pas réunie en session plénière, ses responsables se sont tout de même 
retrouvés pour travailler à la réforme de ses structures. 
Chaque OING devra se prononcer sur le projet à la prochaine session en avril. Le MIAMSI veillera à ce que 
les OING accréditées puissent exprimer leurs convictions afin d’infléchir autant que faire se peut le cours des 
échanges. La dignité de chaque personne dans toutes les dimensions de son existence reste le centre de ses 
préoccupations. 
 

Rapport quadriennal  
 

Régulièrement, chaque ONG doit rédiger un rapport pour avoir la possibilité de garder les avantages de 
l’accréditation auprès du Conseil de l’Europe.  C’est au cours de ce trimestre que le rapport a été envoyé aux 
services compétents. 
Durant les quatre années écoulées, en sus d’une participation régulière aux sessions de la Conférence des 
OING, aux commissions et groupes de travail, le MIAMSI peut faire valoir plusieurs actions phares : 

• Prévention et gestion des risques majeurs pour les personnes vulnérables, les migrants, 

• Coordination de la Cellule Veille Migration 

• Préparation d’une table ronde sur les migrations : devoir ou délit de solidarité 

• Participation active à la rencontre de Haut Niveau du Comité des Ministres sur « Rôle et position des 
OING au Conseil de l’Europe ». 
 

Ces engagements ont été et sont assumés en fonction des choix et orientations des Mouvements du Relais 
Européen du MIAMSI auprès desquels l’équipe présente à Strasbourg rend compte annuellement.  
 

Groupe de travail « Pauvreté » / Préparation de la journée mondiale du refus de la misère  
 

Le 6 février, une réunion importante s’est tenue à Strasbourg pour préparer la journée mondiale de refus de 

la misère du 16 octobre 2020. Le Conseil de l’Europe est très engagé sur cette question intrinsèquement liée à 
la Charte Sociale Européenne. 
Le MIAMSI est partie prenante depuis très longtemps à cette action et continue son engagement. 
Le thème de cette prochaine journée : « L’accès à des services sociaux adaptés, un tremplin contre la 
pauvreté, l’exclusion ». 
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Le Forum des OING d’inspiration catholique  
 

Du 5 au 7 décembre dernier, le MIAMSI a participé à la réunion mondiale du Forum des OING d’inspiration 
catholique. Cette plate-forme d’échange permet aux OING catholique de mieux se connaître et propose une 
mutualisation des réflexions, des ressources et des actions. Le MIAMSI a apporté son expertise sur la 
thématique du développement.  
C’est dans cette dynamique de mutualisation qu’a été corédigé par les 110 OING présentes un document 
ressource sur la manière de « participer à la construction d’une société plus inclusive ». C’est un outil utile 
pour concevoir des actions de plaidoyer de chaque OING dans bien des domaines, tant à l’ONU qu’au Conseil 
de l’Europe.  
 

Les délégués des OING (pour le MIAMSI : Maryse Robert Présidente et Paolo Navone, délégué à l’ONU) ont 
participé à l’audience du Pape François et profité de son intervention.  
 

Colloque à l’occasion des 50 ans de présence du St Siège au Conseil de l’Europe : Bâtir l’Europe 
 

L’Église catholique s’est impliquée dans la construction européenne dès son origine. Trois journées ont été 
consacrées à la présence du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe (7-9 janvier 2020) et par là même à la 
présence et à l’engagement des chrétiens dans la conscience collective qui rassemble les peuples et les États du 
continent. La géographie, la politique ou l’économie ne constituent pas à elles seules une histoire commune. 
Les convictions et les croyances y contribuent pour leur part.  
La participation de Mgr Paul Gallagher (secrétaire pour les relations avec les États de la secrétairerie d’État), a 
été particulièrement appréciée. Il a souligné que « les droits humains et la dignité humaine constituent l’un des 
thèmes qui revêtent la plus grande importance pour le Saint-Siège », comme il est aussi « l’un des domaines 
principaux de l’activité du Conseil de l’Europe ». « Les droits humains constituent un élément essentiel pour la 
majeure partie des communautés humaines et des peuples ».  
 

En s’appuyant sur différentes interventions du pape François, Mgr Gallagher a mis en avant différents axes et 
approches d’importance pour le Saint-Siège concernant les droits et la dignité humaine : l’approche 

éducative, l’approche migratoire, l’approche interreligieuse, l’approche interculturelle, l’approche 

éthique et l’approche politique. « Pour reconstruire ensemble l’Europe, il nous faut l’unité », a-t-il encore 
souligné. Une unité qui se trouve au fondement même de la vie de la personne humaine… une unité également 
« entre la personne humaine et l’éthique, entre la personne humaine et la politique, entre la personne humaine 
et le travail, entre la personne humaine et toute autre activité qu’il accomplit sous le soleil ». 
 

La présence et l’intervention de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe a manifesté l’intérêt de cet 
anniversaire de la part de l’Institution elle-même. 

 
 

Cellule de veille « Migration » : 
 

La cellule de veille « Migration » s’est réunie durant la session parlementaire de janvier et a décidé 
d’intensifier ses relations avec les autres piliers du Conseil de l’Europe et notamment le nouveau délégué 
spécial de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe pour les migrations et les réfugiés.  
 

Pour la prochaine session (avril 2020), une OING aura la possibilité de présenter ses actions spécifiques : SOS 
Méditerranée. Cela est bien en lien avec les préoccupations des mouvements européens du Relais du MIAMSI.  
 

La cellule veille a par ailleurs partagé quelques éléments statistiques. 
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Le Groupe des OING chrétiennes : 
 

Les diverses OING chrétiennes accréditées auprès du Conseil de l’Europe se sont retrouvées le 29 janvier 
pour partager leurs actions et leurs projets. Ont été principalement évoqué : 
 

- L’initiative de Pax Christi France / Allemagne à propos de l’actualisation du Traité d’Aix la Chapelle 
pour une culture de paix 

- La lutte contre les abus sexuels par l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Catholique.  
- La Commission Education et Culture et son livre Blanc : une contribution pour donner aux religions 

une place positive et constructive ajustée à la situation contemporaine. 
- La cellule veille migration et de nouveau les questions liées aux naufrages en Méditerranée. 
- La culture de la rencontre que le Pape François nous demande de développer. 

 
 

Dans les prochaines semaines ou plus  
 

� La session de la Conférence des OING du 20 au 24 avril 
 

� Une conférence internationale intitulée : Les bonnes pratiques dans la gestion de l'accueil des 

réfugiés et mesures de lutte contre les discours de haine.  
 

� A Rome le 14 mai 2020, avec le Pape François : « Reconstruire le pacte éducatif mondial ». 
Cette rencontre mondiale redonnera vie à l’engagement pour et avec les jeunes générations, en 
renouvelant la passion d’une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d’une écoute 
patiente, d’un dialogue constructif et d’une compréhension mutuelle. Il est plus que jamais 
nécessaire d’unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, 
capables de surmonter les morcellements et les oppositions, et recoudre le tissu des relations en 
vue d’une humanité plus fraternelle. 
 

Nous sommes aussi concernés par cette rencontre ! 

 

 

Pour les membres de l’équipe locale de Strasbourg 
Daniel Guéry 


