Strasbourg
2ième semestre

2022

Quoi de neuf pour le MIAMSI au Conseil de l’Europe ?
La Conférence des OING
La Conférence des OING a tenu son Assemblée Générale les 5 et 6 octobre 2022 dernier à Strasbourg dans
une configuration hybride... Les membres de l’équipe qui représente le MIAMSI y ont participé en présentiel
(Jean-Michel Strub, Jean-Pierre Demange et Daniel Guéry) ou via leur écran d’ordinateur (Minette de
Romémont).
Cette session a de nouveau été marquée par la guerre entre l’Ukraine et la Russie mais aussi par les
manifestations en Iran.

1. Rapport des Comités thématiques (9)
Quelques échos en commençant par les Comités où nous sommes présents, partie prenante :
https://www.coe.int/fr/web/ingo/committees
1.1 Dialogue interreligieux et interconvictionnel, Présidence : Gabriela Frey, Union Bouddhiste européenne
et Sören Lenz, Conférence des Eglises Européennes (KEK) – P. Jean-Michel Strub participe
Les religions sont trop souvent vues comme une menace (cf. Iran). Ce Comité est attentif à cette
question. Les points travaillés :
• Faire valoir que Interreligieux et inter convictionnel, c’est une ouverture vers l’humanisme
• Mettre en place une plateforme pour un dialogue sincère et inclusif
• Trouver, dans le monde des OING / Communautés religieuses, des bonne pratiques de
dialogue. Exemples : Emouna / Sciences po, Academy of world religions, GERFEC, Amunah/
Malmö, NAART – FDCW – TUSMO – Ecole CINTRA / Barcelone
Organisation de Webinars :
• D’une connaissance à une reconnaissance mutuelle (cf. Site)
• Conscience de soi comme clé de compréhension interculturelle et religieuse.
• Les religions peuvent contribuer à une société juste et solidaire en dialoguant (statement /
guerre en Ukraine)
Lien avec le représentant spécial de la Secrétaire Générale pour la lutte contre les discours de haine
et l’antisémitisme (M. Höltgen)
Questions :
Quid de la radicalisation / du fondamentalisme ?
1.2 Action pour les droits sociaux, Présidente Anna Rurka, Comité européen d'Action spécialisée pour l'Enfant
et la Famille dans leur Milieu de Vie (EUROCEF) Minette de Romémont participe
16 OING en sont membres actuellement.
Préparation de l’événement du 17 octobre : Eradication de la pauvreté.
Cérémonie sur le parvis autour de la dalle ! Trentième anniversaire.
(en finir avec le non-recours aux droits) avec présence d’une personne de l’ONU
Plateforme collaborative / monitoring droits sociaux et économiques (avec service de la charte).
Bonnes pratiques et alertes ! Différents aspects
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Coopération avec Université de Strasbourg / Droits humains et droits sociaux.
Participation au travail de réforme de la Charte sociale (niveau Comité des ministres). Cf réunion à
Turin.
Position sur la réforme : ne pas revenir en arrière sur le fonds et la procédure. Rendre plus
performante la charte sociale en l’appliquant réellement.
1.3 Crise environnementale et sanitaire : enjeux de gouvernance et de solidarité, Fédération Internationale
pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires (FIHUAT) Jean-Pierre Demange participe
Une crise de grande ampleur qui dure et ne faiblit pas, partout.
Des réunions régulières, auditions d’experts, actions de sensibilisations au niveau européens.
1.4 Droits des personnes migrantes, présidence : Daniel Guery, Mouvement international d'Apostolaten
milieux sociaux indépendants (MIAMSI)
Un texte de présentation complet accompagne une page Power Point avec les activités réalisées / en
cours :
* une enquête auprès des OING de la conférence pour fonder concrètement les actions du Comité
* préparation d’une recommandation pour les Etats (ministres et parlementaires)
* webinaire sur le trafic des êtres humains dans le cadre de la fuite des habitants d’Ukraine
* webinaire sur les refoulements (pushback) de personnes migrantes aux frontières de l’Europe
* préparation d’un voyage d’étude / enquête sur le terrain en Grèce
1.5 Droits humain et intelligence artificielle, présidence : Gilbert Flam, Ligue internationale contre le
Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) Cf rapport sur le site
• 18 OING représentées
• Travaux au sein des institutions internationales :
• Intelligence Artificielle (IA) et éducation, rapport entre IA et médias
• Relation entre IA et sécurité / sûreté (exemple avec la reconnaissance faciale)
1.6 Environnement, changement climatique, patrimoine et santé, Carol Ritchie, Fédérationdes Parcs naturels
et nationaux d'Europe (EUROPARC)
Réunion une fois par mois. Difficile de trouver des objectifs communs. Cf les différentes
conventions déjà existantes.
Travail sur la convention sur les paysages (Florence 2000)
1.7 Comité de la société civile sur les droits de l'enfant, Président Michel Grangeat, Comité européend'Action
spécialisée pour l'Enfant et la Famille dans leur Milieu de Vie (EUROCEF)
50 membres / Comité d’expert du CoE (migration, abus sexuels, intérêts de l’enfant etc.)
Fin juin, un webinar sur les questions liées aux séparations / aspects juridiques… exemples de
bonnes pratiques… formation du personnel judiciaire / divorces et autres type de séparations
Justice pour les enfants (procédures diverses) …
Intéressés à se connecter avec d’autres comités.
1.8 Les ONG en tant que défenseurs de l'égalité des genres et des droits des femmes, Présidence : Bettina
Hahne, Soroptimist International de l’Europe OU Anita Schnetzer-Spranger, Zonta International
Cherche à promouvoir les conventions du Conseil : Convention Istanbul et charte sociale
Présentation d’un projet au Portugal.
1.9 Éducation à la démocratie, Arja Krauchenberg, Plateforme d'apprentissage tout au long de la vie /
Association européenne des parents
Bonnes pratiques. Dans apprentissage formel et informel.
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2. Rapport du président de la Conférence
2.1 Rapports sur les visites dans les pays membres du CoE :
Finlande : très positif ; rapports constructifs avec la société civile
Bosnie Herzégovine, vraiment très compliqué avec une corruption terrible.
Visite en Andorre à l'invitation spéciale du gouvernement d'Andorre
Objectif : renforcer le rôle de la Société Civile.
Pologne : Problèmes au niveau de l’éducation et de la justice.

2.2 Situation des femmes et enfants en Ukraine… une synthèse des informations :
Des familles peuvent être « éclatées » jusqu’à 6 endroits différents, les femmes sont
appelées dans l’armée, pour aide médicale ; la moitié des femmes à la maison sont âgées,
beaucoup de femmes sont bénévoles, pas de sécurité… menacées d’occupation, certaines
ont quitté la maison ou sont bénévoles ailleurs. 7 millions de femmes et parents ont quitté
l’Ukraine… les enfants qui restent sont scolarisés et travaillent.
1 million dans les territoire occupés surtout dans la ruralité. Occupation russe avec pillage et
violence. Faim, lutte pour survie, déplacement en camp et en Russie contre leur volonté !
1200 femmes mortes aux mains des Russes.
3.4. Rapport avec le Comité des ministres, visibilité de la Conférence :
La COING a apprécié l’exclusion de la Russie par le Comité des Ministres et le suivi.
Les Comités migration et Droits sociaux sont très visibles
Mais le travail quotidien avec le Comité des Ministres reste difficile. La Conférence est quelquefois
loin des processus.
Le travail avec le représentant de l’Islande est très constructif.
La situation en Ukraine / Russie, beaucoup de pays se rendent compte de l’importance de renforcer
la démocratie, y compris en donnant une plus grande place à la société civile.

3. Echanges de vues avec les ambassadeurs sur le questions relatives à la place des OING / CoE
Vidéo de sensibilisation "Société civile : Soutenir la démocratie"
3.1 Echange avec l’ambassadeur d’Ukraine :
S.E Ambassadeur d’Ukraine remercie pour accueil chaleureux.
Durant ces derniers jours beaucoup de mouvements constants vers les territoires occupés se font.
Les troupes russes ont commis des milliers de crimes de guerre. Le monde entier est au courant.
Confronté à une période d’occupation certes mais il est nécessaire d’assumer les responsabilités : les
agresseurs doivent rendre compte de leurs crimes.
Crimes de guerre, contre l’humanité : les procédures adéquates sont en cours à la Cour de La Haye
qui s’occupe des génocides… cela est lié au fait que, dès le début, l’esprit était la dénazification et le
désarmement de l’Ukraine. Mais en réalité c’est une guerre de lutte contre la civilisation, contre la
démocratie / dictature…
Très soucieux de la question de la responsabilité de l’agresseur.
Traité par les experts et les spécialistes de grands pays pour enquêter sur place. Crimes étudiés avec
enquêtes et examens dans le cadre de frontières internationales.

Quoi de neuf au CoE automne 2022

3

D.Guéry le 4 novembre 2022

Cf procès de Nüremberg et Tokyo : Il n’y a rien eu depuis… mais cette agression existe. Il est
nécessaire de créer une juridiction ad hoc pour ces crimes d’agression. Depuis mars 2022, grande
discussion sur la responsabilité des agresseurs.
Comment faire que les responsables russes doivent rendre des comptes ?
Un tribunal international ad hoc doit être créé avec une compensation…
C’est aussi en discussion aux Nations Unies. Important que ce soit réfléchi à ce niveau, avec une
recommandation.
Cette juridiction ad hoc pourrait être utile dans d’autres cas / cadres.
3.2 Réponse de M. Gerhard Ermischer (Président de la Conférence des OING) :
✓ les deux tribunaux Nuremberg et Tokyo : une promesse qui visait à créer un nouveau standard
mais pas tenue ! Un grand regret / manque de suivi…
L’idée était que les responsables, les chefs d’état soient jugés ! Ceux qui ont donné les ordres.
✓ Nécessaire de voir le CoE se pencher sur cette question., en lien, en articulation avec l’Union
Européenne ! L’Union politique de l’Europe avec 40 pays… pourquoi ne pas avoir eu recours au
Conseil de l’Europe ? Sans passer par un élargissement de l’UE.
La Conférence des OING soutient ce recours au Conseil de l’Europe !
A noter la présence des ambassadeurs de : Hollande, Ukraine, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne,
Arménie, Suisse.
3.3

Exemple de coopération des Comités du Conseil de l’Europe avec les différents organes (Comité
des Ministres, Assemblée Parlementaire et Congrès des Pouvoirs Locaux et régionaux) :
Intervention du Président du Comité « Droits des personnes migrantes » : Daniel Guery
(MIAMSI)
Présentation systémique des liens que peut avoir un Comité avec l’ensemble des organes du
Conseil de l’Europe.

Pour avoir accès aux compte rendus complets des réunions de la session d’octobre 2022 :
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OK91H19USU2nMMxk99UYrP3ggxmODlW_
(en français seulement)
Le Groupe des OING chrétiennes (CINGO) :

1. Deux rencontres consécutives
Les membres du CINGO présents à Strasbourg se sont retrouvés lors d’un repas pour échanger l’actualité
de leur mouvement international et pour préparer les prochaines réunions qui se dérouleront en 2023.
A suivi, quelques jours plus tard, une rencontre par visio pour préparer le Forum Mondial des OING
d’inspiration catholique qui va se tenir à Rome les 2 et 3 décembre 2022. Il s’agissait de concevoir une
intervention sur la plate-forme d’échange de Strasbourg et la manière dont elle participe à la promotion
de la dignité de la personne humaine dans le cadre des objectifs que poursuit le Conseil de l’Europe :
respect et promotion des Droits de l’Homme, de la démocratie et de l’Etat de droit.

2. Les journées d’études : Fraternité et droits de l’Homme
La proposition et le thème sont à l’initiative de l’équipe MIAMSI de Strasbourg. Elles se sont déroulées les
lundi 26 et mardi 27 septembre à Strasbourg au Palais Universitaire et Foyer de l’étudiant catholique
(FEC). Le programme a été affiné par les OING d’inspiration catholique, l’Université de Strasbourg et Mgr
Ganci, représentant permanent du St Siège.
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L’actualité ne cesse de montrer combien le respect de la dignité de l'être humain s’affaiblit. Les
efforts constants des Institutions internationales pour promouvoir les droits humains à tous les
niveaux de décisions ne sont malheureusement pas toujours suivis d’effets.
Les ONG d'inspiration chrétienne accréditées auprès du Conseil de l'Europe, en collaboration étroite
avec l'ensemble des ONG, proposent une approche plus particulièrement centrée sur la fraternité, telle
qu’elle est présentée dans l’encyclique du pape François « Fratelli Tutti ».
Peut-on concevoir une approche fraternelle des droits humains ?
Des interventions d’universitaires et de connaisseurs du Conseil de l’Europe, des témoignages d’OING ont
permis de mieux cerner comment fraternité et Droits de l’Homme peuvent se rejoindre au service de
l’amitié sociale, d’une écologie intégrale et de la paix.
Une publication permettra d’avoir accès à tous les textes. D’ores et déjà il est possible de lire les
interventions de :
✓ S.E. l’Archevêque Fortunatus Nwachukwu, Nonce Apostolique, Observateur permanent du SaintSiège auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
✓ M. Daniel Höltgen – Représentant Spécial de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe pour la
lutte contre le discours de haine et l’antisémitisme
Reconnaissance de la présence du MIAMSI au Conseil de l’Europe
Le mercredi 5 octobre 2022, dans le cadre du Forum sur les valeurs européennes du volontariat / bénévolat
en Europe, plusieurs personnes ont reçu la Médaille d’honneur du Volontariat et du Bénévolat en Europe.
Cette récompense était remise pour la première fois à l’initiative de la Conférence des OING (Organisations
Internationales Non Gouvernementales) du Conseil de l’Europe et du Centre Européen pour le Volontariat.
Outre les anciens présidents de la Conférence, experts et autres délégués très impliqués dans la vie de la
Conférence, le MIAMSI a été honoré à travers son représentant Daniel Guéry.
Calendrier
✓
✓
✓
✓
✓

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022 : Forum Mondial des OING d’inspiration catholique (Rome)
Mercredi 25 janvier 2023 : réunion du CINGO (suite du Forum Mondial de Rome).
Du vendredi 3 au dimanche 5 février 2023 : Equipe de Strasbourg élargie et Relais européen.
Prochaine session de la Conférence des OING du lundi 24 au mercredi 26 avril 2023
Mercredi 26 avril 2023 : réunion du CINGO (suite du Forum Mondial de Rome).

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