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         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 23 

au 27 avril 2018. Il n’y a pas eu de rencontres particulières de groupes de travail auxquels nous appartenons. 
 

Les responsables de groupes se sont réunis pour préparer la session de juin où les groupes thématiques et 

transversaux se réuniront et commenceront à construire leurs politiques particulières. 
 

Néanmoins le groupe de travail MIAMSI s’est retrouvé et a participé à plusieurs rencontres : 
 

1. Une réunion ouverte de la « Commission migrations » de l’Assemblée Parlementaire du CoE  
 

Le thème de cette rencontre était « Besoins et droits des personnes déplacées dans leur propre pays en 

Europe » 
                        

Cette préoccupation est très importante, notamment pour les pays de l’Est Européen comme la 

Géorgie, l’Ukraine (dont la Crimée, …). Même si nos pays d’Europe de l’Ouest ne sont pas 

directement concernés, notre appartenance à l’Europe dans sa grande « dimension » fait que nous nous 

devons d’être solidaires. 
                        

Au cours de cette rencontre Madame Cecilia Jimenez-Damary, rapporteur spéciale de l’ONU 

sur les Droits Humains et personnes déplacées, a rappelé que le respect des Droits de l’Homme 

repose sur la responsabilité des états qui doivent établir les cadres nécessaires. Mais il y a une 

responsabilité supplémentaire qui est dévolue d’une part à la Communauté internationale et 

d’autre part à la société civile. 

Dans le cadre des DH, tous les déplacés ont droit à la protection, en tout lieu et à tout moment. 
                        

Des pays en Europe connaissent ce phénomène, surtout à cause de conflits actuels, mais des 

anciennes situations restent non réglées… Ce sont des cadres qu’il faut créer, faire évoluer… non 

seulement promulguer des lois mais aussi veiller à leur application. 
                        

Une des grosses questions pour les pays est par exemple l’harmonisation des compétences des 

différents ministères ; l’enregistrement des personnes, le paiement des pensions et allocations 

sociales. Souvent les connexions ne se font pas. 
                        

Et que devient le droit de chacun, sa liberté de circuler et de choisir son domicile ? Une question 

centrale. 
                        

Sur ce thème, l’Assemblée parlementaire a voté une résolution. 
                        

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24736&lang=fr 

 

Pour information, en rapport avec le choix de suivre le groupe de travail de la Conférence des OING 

« Lutte contre la corruption » : 
 

L’Assemblée Parlementaire a voté une résolution et une recommandation à propos des allégations de 

corruption prononcées à son égard.  
                        

Résolution : 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24751&lang=fr 

Recommandation 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24753&lang=fr 
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2. Cellule « veille migrations » : 
 

 

Elle s’est réunie pour mettre en œuvre une procédure visant à collecter et diffuser les informations 

liées au non-respect des Droits de l’Homme et des traités en matière de migrations. Une page sera 

bientôt dédiée à cette question sur le site de la Conférence du Conseil de l’Europe.  
 

Le MIAMSI est partie prenante de cette cellule et pour l’instant participe à son animation. 
 

 

 

3. Le Groupe des OING chrétiennes  
 

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

faire le point de leurs engagements et de leurs projets. 
 

Pour chaque commission, chaque groupe de travail thématique ou transversal, la liste des OING 

chrétiennes a été établie afin de favoriser les échanges et le travail en commun. Pour mémoire, le 

MIAMSI travaille déjà avec Pax Romana (MCC en France – Mouvement des Intellectuels 

Catholiques dans d’autres pays)..   
 

Etablissement d’une liste de thèmes, sujets, préoccupations qui sont sous-jacentes à la 

participation aux groupes de travail : 
 

On peut noter : centration sur la personne humaine, respect de la vie, humanisation des situations 

ou actes administratifs, dialogue, paix, … 

Une synthèse sera établie puis distribuée à chacun pour avoir à sa disposition une série de balises 

qui aident au discernement et à la prise de parole. 
 

Prochaines élections européennes : 
 

Il a été décidé de consacrer un temps relativement important en octobre prochain pour échanger sur 

les élections européennes de 2019 et recueillir quelques éléments facilitateurs de discernement.  
 

 

 

4. Equipe de Strasbourg 
 

 

L’équipe de Strasbourg qui représente le MIAMSI au Conseil de l’Europe s’est réunie pour préparer 

sa participation aux groupes de travail qui se retrouveront en juin prochain et commencer à réfléchir 

au thème du prochain Séminaire dont le thème est : 

« Quel Homme souhaitons-nous faire advenir en Europe selon notre vision chrétienne ? » 

 

Les membres de l’équipe locale de Strasbourg 

François Debrowolska 

Jean-Pierre Demange 

Roland Fenocchio 

Daniel Guéry 

Minette de Romémont 

P. Jean-Michel Strub 

 

 

 

 

  


