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Session de janvier de la Conférence des
OING du Conseil de l'Europe

La Conférence des OING du Conseil de l'Europe a tenu sa session d’hiver 2016 du 25 au 29 janvier

2016 à Strasbourg.1

L’AEDE était présente à l’ensemble de la session.

Elle était représentée par Jean-Claude Gonon, représentant de l’AEDE au Conseil de l'Europe.

Mme Heleen Jansen de la section néerlandaise était également présente lors de la session.

Le président Silvano Marseglia a dû annuler en dernière minute sa participation pour raisons

familiales graves.

I. Groupes de travail
Malgré l’ordre du jour chargé,.(http://www.coe.int/t/ngo/Articles/OING_Calendrier_2015_2.asp ),

l’AEDE a pu être représentée à plusieurs groupes de travail.

Jean-Claude Gonon a participé le lundi 25 janvier aux Groupes de Travail « Droits de l’homme et co-

développement » (Commission Droits de l’Homme) et « Changements climatiques et droits de

l’homme » Commission Démocratie) ; il a animé le groupe « Europe-Méditerranée » (Commission

Démocratie. Ce groupe de travail (Cf. compte rendu) a consacré l’essentiel de son travail à l’analyse

de la Lettre ouverte envoyée par la Présidente de la conférence des OING du Conseil de l'Europe aux

ambassadeurs représentants les Etats membres d u Conseil de l'Europe.( Cf. lettre d’Anna Rurka).

Le mardi 26 janvier, il a participé au GT « Enseignement de l’histoire » où il a présenté le document

« Commémoration 14-18 » comme exemple de pluriperspectivité dans l’approche d’un évènement

ayant marqué l’Histoire de l’ensemble de l’Europe.

Le jeudi 28 janvier, il a participé au groupe de travail « Eradication du discours de haine »

(Commission Droits de l’Homme) au cours duquel Laurent Munyandilikirwa, avocat et ex-Président

de la Ligue de droits de l’Homme au Rwanda, défenseur des droits de l’Homme, a montré le poids du

vocabulaire de haine dans la genèse du génocide au Rwanda.

II. Commissions2

A. Commission Education et culture (mardi 26 janvier)

(http://www.coe.int/fr/web/ingo/thematic-committees#education)
La Commission Education et culture a choisi d’organiser son travail en deux phases :

1. M. Thierry CURIALE, de la Société Orange, a présenté un exposé sur le thème :

«L’apprentissage a l’ère des réseaux » et mis en évidence la véritable révolution

pédagogique que représentent à la fois le numérique et l’irruption des réseaux dans le

1
Vous trouverez à l’adresse suivante https://go.coe.int/cTeko le communique de presse du 29 janvier 2016.

2
Vous trouverez dans quelques semaines sur le site http://www.coe.int/fr/web/ingo/thematic-committees#

les comptes rendus détaillés des 3 commissions.
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monde de la formation et de l’éducation.

Monsieur Rui GOMES, du Conseil de l'Europe, a présenté le « Mouvement Non à la Haine »

et l’engagement contre le discours de haine sur Internet et les réseaux sociaux.

2. Un débat avec la salle a permis aux intervenants de répondre aux demandes des ONG.3.

B. Commission Démocratie, Cohésion sociale et enjeux mondiaux.

(mercredi 27 janvier)

http://www.coe.int/fr/web/ingo/thematic-committees#democracy

http://www.democracy-coe.org/
Trois grands thèmes ont structuré la réunion de cette Commission.

1. L’action de la Commission au Conseil de l’Europe et au Bourget lors de la COP¨21

 Side event Conférence des OING/Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
«Vers un accord ambitieux au Sommet de Paris » (Conseil de l'Europe, septembre
2015)

 Side event «Citoyens et pouvoirs locaux : un agenda commun face au climat »,
présentation par Anne-Marie CHAVANON, Présidente de la commission

 Side event « Climat et droits de l’Homme : focus sur l’espace urbain » présentation
par Karl DONERT, Vice-président de la commission

 Le rôle de la société civile présentation par Edith WENGER, déléguée du Bureau
européen de l’environnement (BEE), initiatrice du Groupe de travail Climat et
Droits de l’Homme

2. Migrations vers et à travers l’Europe, une crise humanitaire intolérable

 Lettre ouverte de la Présidente de la Conférence des OING aux Délégués des
Ministres du Conseil de l’Europe présentation par Anna Rurka

 Interventions de :
 Jean-Claude GONON, coordonnateur du Groupe de travail Europe

Mediterranée (Cf. document joint)
 Daniel GUERY, représentant du MIAMSI, organisateur d’un colloque à

Pozzallo (Sicile) « Méditerranée : une route dans la mer ; Migration des
peuples, cultures, religions »

 Témoignage de la représentante de la CIMADE (ONG française d’aide et
d’accueil des réfugiés)

 Témoignage d’une réfugiée politique irakienne en France
3. Introduction au colloque Santé de la session de Juin 2016

La prise en charge sanitaire et médico-sociale : un défi économique et de santé publique, un enjeu

pour la cohésion sociale. Quels outils proposer à l'Europe ?

 Exposés de :
 Thierry MATHIEU, médecin-inspecteur général de santé publique, vice-

président de la commission, coordonnateur du groupe de travail Economie
de la Santé

 Michel BALLEREAU, médecin, président du comité stratégique Santé et
action sociale pour l'Agence Française de Normalisation (AFNOR), conseiller
du président du Groupe Le Noble Age et Anne-Marie GALLOT, médecin
inspecteur général de santé publique,

3
Les interventions et les supports visuels seront prochainement disponibles sur le site

http://www.coe.int/fr/web/ingo/thematic-committeess#education
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C. Commission Droits de l’Homme (jeudi 28 janvier)

http://www.coe.int/fr/web/ingo/thematic-committees#hr
Après les interventions de Sabine Rohmann, Présidente de la Commission éducation et culture et

d’Anne-Marie Chavanon, Présidente de la Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux

mondiaux, qui ont rapidement évoqué les questions traitées durant les réunions de leurs

commissions respectives relevant pour partie de l’expertise de la Commission Droits de l’Homme, les

points forts de la réunion ont été introduits par les exposés de :

 Technologies émergentes et droits de l’homme
Laurence Lwoff, Secrétaire du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-
BIO) a mis en évidence les questions éthiques posés par le développement des
nanotechnologies et de la recherche en bioéthique.

 La protection des données
Loredana Tassone, Fédération des Barreaux Européens (FBE)

 La lutte contre le racisme et l’intolérance
Miléna Santerini, Rapporteure Générale sur la lutte contre le racisme et
l’intolérance et Coordinatrice de l’Alliance parlementaire contre la haine

III. Conférence plénière (vendredi 29 janvier)
Les deux points forts de la Conférence des OING présidée par Madame Anna Rurka :

 L’Echange de vues avec les Représentants permanents des Etats membres auprès
du Conseil de l'Europe sur le renforcement du rôle des ONG au sein du Conseil de
l'Europe, introduit par Mme l’Ambassadeur Astrid Helle, Représentante
permanente de la Norvège auprès du Conseil de l'Europe et Présidente du Groupe
de rapporteurs des Délégués des Ministres sur la démocratie (GR-DEM)

 L’Echange de vues avec le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, M. Thorbjørn
Jagland.

Madame Anna Rurka, présidente de la conférence a rendu compte de ses visites d’information en

Moldova et en Bulgarie, avec la participation d’ONG et de hauts responsables de ces pays.

Jean-Claude Gonon
Représentant de l’AEDE au Conseil de l'Europe
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PROJET 

 

Lettre ouverte aux Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la migration  

 

Mesdames, Messieurs les Délégués,  

La crise humanitaire que les pays du Conseil de l’Europe vivent actuellement est inédite. 
J’emploie le terme « crise humanitaire » intentionnellement, car il ne s’agit pas d’une « crise des 
migrants ». Il s’agit d’une crise dans laquelle sont impliqués les pays en guerre ou en crise 
économique, les pays de transit et les pays qui accueillent les milliers de migrants qui ont quitté 
leurs pays. 

Suite à la réunion que j’ai tenue à Bruxelles le 21 septembre 2015 avec les OING agissant 
auprès et pour les migrants, j’ai décidé de vous adresser, Mesdames, Messieurs les Délégués, 
cette lettre ouverte afin de partager avec vous l’expertise des OING présentes et représentées et 
de faire quelques propositions d’action dans lesquelles ces OING sont prêtes à s’engager. 

Lors de la réunion du 21 septembre, notre attention portait sur la distinction entre le statut 
du réfugié et du migrant, les deux n’ouvrant pas les mêmes droits. Selon les OING représentées, 
le terme « réfugié » ne devrait pas être appliqué seulement aux personnes que l’Etat reconnaît 
comme tel. Un réfugié pourrait très bien être un migrant dont le statut de réfugié n'a pas encore 
été accordé. Les OING observent un traitement inégal des migrants provenant de l’Afrique 
Subsaharienne et de Syrie, par exemple. En conséquence, une catégorisation entre un « bon » 
et un « mauvais » migrant s’opère. Elle est, par essence, discriminatoire. Mon propos concerne 
donc en premier lieu toute personne migrante qui n’a pas accédé au statut de réfugié, ni de 
résident permanent dans le pays d’accueil. 

Dans ces préliminaires, je voudrais préciser également que les prises de positions des 
ONG et leur conduites résultent d’une connaissance réelle des besoins de la population migrante, 
acquise sur le terrain et non pas des politiques migratoires votées par les Etats.  
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Mesdames, Messieurs les Délégués,  

Ø Nous sommes témoins d’une absence de coordination dans la gestion du flux migratoire. 
L’absence d’une voie sécurisée par laquelle les migrants seraient autorisés à passer renforce 
le nombre de victimes. De plus, certaines mesures de sécurité (comme les clôtures de 
barbelés anti-migrants) adoptées par les états sont disproportionnées et dangereuses pour 
la population. 
 
Ø Nous sommes témoins des tragédies familiales en vertu du Règlement Dublin III. Les 
migrants, ne pouvant pas choisir leur pays d’asile, sont séparés des membres de leur famille, 
des liens qui pourraient s’avérer soutenants face à l’insuffisance des services sociaux et 
médicaux proposés par les Etats. 

 
Ø Nous sommes témoins de la mise en détention des mineurs non accompagnés et des 

familles avec enfants. Les examens médicaux visant à définir l’âge du mineur, reconnus 
comme peu fiables et disproportionnés, intrusifs et humiliants, sont toujours prescrits 
malgré un nombre croissant de professionnels de santé qui refusent de pratiquer ces 
examens au titre du contrôle de la migration. 
 

Ø Nous sommes témoins des violations des droits fondamentaux au sein de la population 
des migrants en situation irrégulière. Ils n’osent pas se faire soigner et vivent plusieurs 
années dans le pays, avant de consulter les services proposés par Médecins du Monde. 
La grande majorité des migrants souffrant des maladies chroniques ne connaissent pas 
leur état avant de venir en Europe.  
 

Ø Nous sommes témoins du prolongement de la rétention administrative conséquence 
directe de  la longueur de la procédure d’asile. 
 

Ø Nous sommes témoins du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure 
d’octroi du statut de réfugié. Nombreux sont les migrants qui n’ont pas accès à un avocat. 
Les ONG habilitées à intervenir dans les centres de rétention sont les seules à informer 
les migrants de leurs droits. 
 

Ø Nous sommes témoins d’une criminalisation croissante de la migration aussi bien en ce 
qui concerne les migrants que les personnes qui leur viennent en aide.  
 

Ø Nous sommes témoins d’une maltraitance vis-à-vis des professionnels qui s’éloignent de 
leurs missions pour faire face à la dépravation des besoins primaires de la population 
qu’ils ont en charge. Les conditions de travail empêchent notamment les travailleurs 
sociaux à effectuer les missions qui leur sont confiées qui consistent à inscrire la personne 
dans un processus d’inclusion à plus long terme. Parfois même, il leur est interdit de 
procurer une aide aux migrants en situation irrégulière, ce qui dans d’autres pays 
relèverait de la non-assistance à  personne en danger.  
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Ø Nous sommes témoins d’une politique migratoire européenne qui produit plus d’exclusion 
et en conséquence renforce le trafic des êtres humains qu’elle combat en même temps.  

Mesdames et Messieurs les Délégués, dans ce contexte, les ONG représentent une ressource 
et un acteur irremplaçables dans les pays membres du Conseil de l’Europe. Dans cette lettre, il 
m’est impossible d’énoncer tout ce qu’elles font déjà et ce qu’elles pourront faire de plus. 
Cependant, elles ne peuvent pas être efficaces sans les moyens et la liberté d’action nécessaires.  

A ce sujet, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs conditions que les 
gouvernements devraient remplir à l’échelle nationale, régionale et locale, pour garantir le succès 
des ONG sur le terrain : 

Ø La diversité des sources de financement est un facteur de pluralisme démocratique dont 
les ONG ont besoin pour agir auprès de la population (dans les pays d’accueil et dans les 
pays d’origine). Nous observons cependant que dans certains Etats membres, l’argent 
public avec lequel les ONG organisent et mettent en place les services à la population ne 
leur garantit pas une liberté politique d’influencer les stratégies politiques du 
gouvernement. Il nous semble primordiale que les fonds publics destinés aux ONG 
financent aussi leurs actions de plaidoyer auprès des décideurs politiques.  
 

Ø Les ONG fondées par les migrants eux-mêmes proposant des soutiens directs et indirects 
aux nouveaux arrivants sont primordiales. 

 
Ø Les services fournis par les ONG ne devraient pas remplacer les devoirs d’un 

gouvernement de garantir l’accès aux droits, même si, en l’absence de réponse des 
autorités publiques, certaines OING soutiennent les migrants dans leurs démarches en 
élargissant leurs propres missions.  

 
Ø Il y a lieu de reconnaître le droit à la mobilité internationale pour tout individu. Cela implique 

le droit de circuler, d’étudier et de travailler partout dans le monde. Encourager la mobilité 
produit des effets éducationnels multiples, mais elle est aussi un vecteur d’une meilleure 
répartition des richesses entre le Nord et le Sud. 

La mobilisation citoyenne permettant d’accueillir les migrants résulte en grande partie de 
l’activation des membres des ONG à l’échelle locale, régionale et nationale. Cette mobilisation 
sera d’autant plus nécessaire que les réticences exprimées par les habitants de nos villages et 
nos villes, et par les décideurs politiques eux-mêmes, seront audibles. Les ONG sont convaincues 
que « dans l'unité, nous devons résister à la pensée que la crise des réfugiés crée des problèmes 
sécuritaires, économiques, religieux ou culturels. Au lieu de cela, nous devrions soutenir les 
actions qui mettent l'accent sur la valeur inconditionnelle de la population et permettent aux 
communautés de résister à ces défis ». 

Mesdames et Messieurs les Délégués, les OING dotées du statut participatif au Conseil de 
l’Europe et les OING ayant participé à la réunion du 21 septembre à Bruxelles sollicitent 
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aujourd’hui votre courage politique « pour trouver une réponse paneuropéenne qui respecte les 
droits de chaque individu indépendamment de son statut » à la hauteur de la Convention 
européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la Charte sociale 
européenne.  

Les droits de l’Homme doivent être au centre des discussions de haut niveau sur la migration et 
de l’action sur le terrain. Le traitement des causes de la migration reste essentiel pour mettre fin 
à cette crise humanitaire inédite.  

Mesdames et Messieurs les Délégués, en tant que Présidente de la Conférence des OING du 
Conseil de l’Europe, je m’engage à mobiliser des OING pour la réalisation des mesures de 
réponse à l’arrivée massive de migrants, surtout dans les domaines identifiés dans mes 
consultations avec des OING, à savoir l’amélioration des conditions d’accueil, l’accès à des 
procédures d’asile équitables, les mesures alternatives à la rétention et la protection des enfants 
migrants. 

Je demande donc le Comité des Ministres de donner à TOUS les organes du Conseil de l’Europe 
les moyens nécessaires pour leur permettre d’agir d’une manière efficace et significative pour 
surmonter la crise et pour faciliter l’intégration des migrants dans nos sociétés européennes. Je 
vous remercie de votre attention. 

Anna Rurka 

 



Groupe de travail « Europe-Méditerranée »
Contribution à la Réunion de la Commission Démocratie du 27 janvier 2016

Le groupe de travail s’est réuni deux fois en 2015 et le lundi 25 janvier 2016.

Dès notre première réunion, nous avons considéré que l’augmentation des flux migratoires

provoquée par la dégradation de la situation politique et économique sur les rives sud et est

de la Méditerranée et en Afrique, imposait de concentrer notre réflexion sur les conditions

de la migration et de l’accueil des migrants et réfugiés.

Nous avons refusé de chercher à savoir si ces migrations massives étaient une chance ou une

catastrophe pour l’Europe : elles sont un fait, une réalité qui place l’Europe et nos OING au

pied du mur.

Seule une réponse européenne, s’appuyant sur les valeurs constitutives du Conseil de

l'Europe, le respect des Droits de toute personne, la démocratie, l’état de Droit et sur

l’ensemble des Chartes et Conventions adoptées par le Conseil de l'Europe, est aujourd’hui

pertinente et susceptible de préserver la paix et l’unité en Europe.

C’est pourquoi, Mme la Présidente, nous avons accueilli avec joie ce texte fort, engagé,

courageux, adressé aux représentants des Etats membres du Conseil de l'Europe, reposant

sur l’expérience de terrain des ONG qui, de manière spécifique ou incidente, sont amenées à

agir aux côtés des populations migrantes et réfugiées.

Nous l’avons accueilli avec fierté, car c’est le rôle de la société civile organisée d’interpeller

les politiques sur l’application concrète des principes qu’ils proclament.

Au sein du groupe, nous avons, lundi, souligné également que la Conférence des OING du

Conseil de l'Europe était sans doute la seule structure démocratique où une telle

interpellation des gouvernements de nos Etats était possible.

Nous le recevons comme une feuille de route, une invitation à mettre en cohérence

l’ensemble des réflexions qui contribuent à éclairer cette question complexe et dangereuse

pour l’unité de l’Europe. Nous nous en ferons les diffuseurs auprès de nos OING, d’abord,

mais aussi de nos interlocuteurs des autres piliers du Conseil de l'Europe.

Presque tous les départs pour l’exil sont des départs forcés. Le Groupe de travail approuve

donc sans réserve la priorité donnée à l’accueil, sans considération d’éligibilité à un

quelconque statut. Face à la gravité de la situation, il est impossible de hiérarchiser les

priorités et de définir des critères d’accueil : toute considération qui viserait à opposer les

autochtones pauvres et les migrants ou à catégoriser les migrants selon leurs origines, la

couleur de leur peau ou leur religion, serait intolérable et une violation manifeste de la

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales.



Le groupe de travail approuve donc la proposition que la protection de leurs droits

fondamentaux soit assurée à tous.

Il tient, néanmoins, à souligner que, dans l’immédiat et avant que soient éventuellement

renégociées les conventions internationales, celles-ci devraient être toutes ratifiées et

appliquées, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.

Il souligne qu’il est urgent de permettre à des personnes, ayant dû tout quitter dans des

conditions particulièrement difficiles et qui vivent déjà le traumatisme de l’exil, de vaincre la

peur qui les paralyse et de faciliter ainsi leur insertion dans les sociétés d’accueil.

Actuellement, nos sociétés fabriquent des sans-papiers, sans existence légale, sans revenu

licite, désocialisés… Leur donner une existence juridique est un moyen pour lutter contre le

trafic des êtres humains et l’exploitation de la misère des exilés par les mafias et éviter,

peut-être, des événements tels que ceux du Jour de l’An à Cologne.

Au sein de nos OING et dans le groupe de travail, d’autres questions ont étés posées, se

posent ou se poseront que nous devrons approfondir :

 L’intégration dans nos sociétés implique des dispositions règlementaires, mais

surtout l’implication des acteurs locaux et de l’ensemble de la population : or nous

sommes confrontés à la montée partout en Europe des mouvements populistes et

aux discours de rejet. Comment éviter de les nourrir ?

 L’intégration implique que chacun s’inscrive dans une attitude de respect réciproque

des droits de l’autre et des devoirs et obligations de la vie en société.

Pour répondre à une telle crise humanitaire, trop d’Etat s’orientent vers des solutions

uniquement sécuritaires qui mettent en danger le respect des Droits de l’Homme et l’Etat de

Droit. Nous devons affirmer que si le devoir d’assurer la sécurité de tous les citoyens est une

mission essentielle de l’Etat, le respect des valeurs communes sur lesquelles l’Europe s’est

construite est un préalable incontournable.

Cela nous obligera, sans doute, à approfondir notre réflexion sur les rapports entre

l’intervention des Pouvoirs publics et celles des ONG, notamment sur l’indépendance

politique des ONG, financées par leurs gouvernements pour des missions de service public.

Strasbourg, le 27 janvier 201629 février 2016

Jean-Claude Gonon
Association Européenne des Enseignants

Coordonateur du Groupe de travail « Europe Méditerranée »
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