
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

La session de printemps de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’est tenue à Strasbourg du 20 

au 24 avril 2015. Elle a traité d’un certain nombre de thèmes dont la situation en Ukraine, la prévention du 

terrorisme, la discrimination des personnes transgenre en Europe et dans le cadre des débats d’urgence de  « la 

tragédie humaine en Méditerranée ».  

La conférence des OING ne s’est pas réunie en plénière ni en commissions, mais plusieurs groupes de travail 

se sont retrouvés (voir ci-dessous). 

Le CINGO (Christian International No Governmental Organisations) s’est retrouvé  pour approfondir les 

propos du Pape François prononcés à Strasbourg en novembre dernier et pour échanger sur d’autres thèmes 

(voir également ci-dessous). 

Par ailleurs des contacts ont été pris auprès du secrétariat de la Direction Générale des Droits de l’Homme et 

de la Commission Migration de l’Assemblée Parlementaire en vue de la rencontre de Sicile (nov 2015). 
 

Assemblée Parlementaire : 

Après avoir discuté longuement d’un rapport fait en urgence par les services de la commission migration de 

l’Assemblée Parlementaire, les membres présents ont voté une résolution à l’attention des Etats membres de 

l’Union Européenne. Ce texte insiste sur le sauvetage, la lutte contre les passeurs et trafiquants d’êtres 

humains, une révision du traité de Dublin, une intensification de l’aide humanitaire, l’extension de toutes les 

coopérations avec les pays d’origine et de transit, le respect du droit d’asile. Texte ci-dessous en français et 

anglais.  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21743&lang=fr 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21743&lang=en 
 

Groupe de travail lutte contre la pauvreté : 
 

Deux pistes ont été explorées lors de cette rencontre : 

� La journée d’éradication de la pauvreté du 16 octobre 2015 avec comme thème : 

« La pauvreté des enfants ». 

� Un échange autour du rapport publié par ATD Quart Monde : 

« Pour un développement durable qui ne laisse personne de côté ». 
 

Groupe de travail « Droits de l’Homme, co-développement et migration » : 
 

Le groupe a pu bénéficier d’une présentation approfondie d’une ONG française catholique (CCFD Terre 

Solidaire) qui a présenté de manière pertinente le concept de plaidoyer et son intérêt pour aider les entreprises 

à être davantage « éthiques ». Plusieurs types d’actions ont été présentées. 

Un rapport a été fait sur la production d’une résolution du comité des ministres pour mettre en œuvre les 

principes des Nations Unies sur « Droits de l’Homme et entreprises ». 
 

Site event au Conseil de l’Europe  
 

Une rencontre s’est faite autour de la Gestation Pour Autrui (GPA) alors que l’Assemblée parlementaire a 

cette question à son agenda. Le MIAMSI – Europe y a assisté. Rapport ci-dessous en français et anglais. 

Documents joints. 
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Le groupe des OING chrétiennes (CINGO)  
 

1. Une grande partie de la réunion a été plus particulièrement consacré à un thème retenu dans le discours 

du Saint Père : 

� La dignité transcendante de la personne humaine, 

Il s’agit de respecter la valeur intrinsèque de la personne telle qu’elle est définie dans la première 

partie de « Gaudium et spes », texte conciliaire. Dignité de l’Homme est différent de Droits de 

l’Homme et cet aspect nous oblige au quotidien dans nos engagements et notre relation avec diverses 

instances (administratives, politiques, sociales, éducatives, …). 

2. Il a été fait état d’un courrier reçu de la Secrétairerie d’Etat suite à une lettre envoyée au Saint Siège 

pour dire le soutien du groupe des CINGO au Saint Père. 
 

3. L’autre grand thème de la réunion a été celui du respect de la Charte Sociale Européenne Révisée que 

nous invitons à faire connaître auprès des élus et des responsables de chaque mouvement. 
 

4. Enfin, la question des Chrétiens du Moyen Orient a été abordée : comment être cohérent dans nos 

actes. Quels soutiens effectifs ? Quels liens entretenons-nous ? Cette préoccupation sera prise en 

compte pour la prochaine rencontre. 

 

Prochaine rencontre du Relais Européen en Sicile   
 

Dans le cadre de la préparation du colloque sur « la Méditerranée et les migrations de Peuples, Cultures et 

Religions » qui se tiendra à Pozzalo en Sicile du 20 au 22 novembre 2015, un contact a été pris avec les 

secrétariats de la Direction Générale des Droits de l’Homme et de la Commission Migration de 

l’Assemblée parlementaire. Concrètement cela a permis : 

� Une participation et une intervention de l’ACI du Portugal à une session parlementaire spéciale 

« Migration » à Lagos au sud du Portugal ;  

� Une promesse de participation et d’intervention de la « Conseillère principale en matière de 

migration » de la Direction Générale des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe au colloque 

de Novembre. 
 

 

 


