Commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux
CONF/DEM(2016) RA
PROJET
DE
RAPPORT D’ACTIVITE 2016

A L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DÉMOCRATIE, COHÉSION SOCIALE ET ENJEUX
MONDIAUX
En 2016, la commission a centré ses travaux sur trois thématiques : les migrations et l’appel au dialogue
dans les pays d’accueil, les nouveaux enjeux de santé publique et de droits de l’homme liés à la
transition démographique, et la participation des citoyens à tous les niveaux de gouvernance.
1. MIGRATIONS :
Lors de la session de janvier, la commission s’est mobilisée pour soutenir la Lettre ouverte de la
Présidente de la Conférence des OING aux Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe.
Elle l’a fait par des auditions lors d’un débat intitulé « Migrations vers et à travers l’Europe, une crise
humanitaire intolérable » qui était le prolongement de trois actions antérieures :
-

l’appel à la mobilisation lancé aux autorités locales lors de la Semaine européenne de la
démocratie locale d’octobre 2013, après un tragique événement survenu près des côtes de
Lampedusa ;

-

l’audition consécutive, en janvier 2014, de chercheurs et d’ONG sur la situation particulière des
portes de l’Europe et sur les dangers encourus en Méditerranée par ceux qui fuient les conflits et
la pauvreté ;

-

un side-event « Migrations et climat » organisé, en septembre 2015, en partenariat avec la
Direction des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), événement qui avait
bénéficié du label officiel de la COP21.

La commission a soutenu de manière très nette et sans réserve la position d’Anna RURKA faisant de
l’accueil des migrants une priorité, quel que soit leur statut. Elle l’a fait sous l’impulsion du
coordonnateur du groupe de travail « Europe Méditerranée », Jean-Claude GONON (AEDE), pour qui
tous les départs vers l’exil sont des départs forcés et pour qui, seule une réponse européenne,
s’appuyant sur les valeurs constitutives du Conseil de l'Europe, est pertinente et susceptible de préserver
la paix et l’unité en Europe.
Intervenant, Daniel GUERY, représentant du MIAMSI (Mouvement d’Apostolat des Milieux Sociaux
Indépendants), membre actif du groupe de travail, a appelé chacun à combattre ses peurs et oser
témoigner de la situation des migrants, invitant les responsables associatifs et les élus locaux, nationaux
et européens à favoriser l’intégration en privilégiant les plus pauvres.
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La commission a entendu Francoise POUJOULET de la CIMADE, association engagée dans l’accueil et la
défense des droits des réfugiés et des migrants, qui accueille à Strasbourg, plus de 1500 personnes
déboutées de l’asile et ZINA, réfugiée chrétienne d’Irak, qui n’a eu d’autre choix que l’exil pour échapper
à l’esclavage sexuel ou à la mort. (lien vers site internet)
2. TRANSITION DEMOGRAPHIQUE, SANTE et DROITS DE L’HOMME
Face aux dérives de la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes âgées dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe, la commission a organisé, le 23 juin 2016, sous la présidence successive
d’Anne-Marie CHAVANON et de Thierry MATHIEU, un événement intitulé « Age et santé, un enjeu de
santé publique et de cohésion sociale, l’urgence de coordonner les effort »
Elle l’a fait en mobilisant une large communauté d’acteurs sur la prévention de l’âgisme, de la
maltraitance, sur l’adaptation des soins et des services mais aussi l’inclusion sociale, thèmes ciblés par la
recommandation CM/Rec2014(2) du Comité des Ministres et le rapport en cours de préparation de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulé « Garantir les droits des personnes âgées, leur
prise en charge intégrale, un engagement social européen ».
Cet événement, organisé par le groupe de travail piloté par le Dr Thierry MATHIEU, vice-président de la
commission et ouvert par Anna RURKA, a reçu des soutiens de haut niveau, tels que celui du directeur du
Département Vieillissement et qualité de vie de l’OMS, John BEARD. La commission s’est
particulièrement réjouie de la participation engagée de la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe,
Gabriella BATAINI, du Chef de délégation adjoint de la Délégation de l’Union européenne auprès du
Conseil de l’Europe, José MENDES BOTA, ainsi que de Lord Georges FOULKES, membre de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (UK), en charge du rapport précédemment cité.
Ont également apporté leur contribution Radek MALÝ, Chef de l’Unité Modernisation des systèmes de
protection sociale, à la DG Emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission européenne, Christine
de la MAISONNEUVE de l’OCDE, le professeur Finbarr MARTIN, président de l’association des gériatres
de l’Union européenne et le professeur Heins RAAT de le la Faculté de médecine de Rotterdam, Jozseph
GABANYI, fondateur du premier hôpital gériatrique de Hongrie, des sociologues et des directeurs
d’établissement de santé engagés dans des opérations pilotes avec des pouvoirs locaux, ainsi que des
ONG actives dans le domaine telles que la FIAPA. Parmi les interventions clé, celles de Dominique
PREDALI et Markus BREITSCHEIDEL, journalistes d’investigation qui ont produit des ouvrages et des
reportages de référence en France et en Allemagne.
La commission a adopté une déclaration adossée à la Convention européenne des droits de l’Homme, à
la Charte sociale européenne et à Convention sur les droits de l’Homme et la Biomédecine (Convention
d’Oviedo). Elle appelle ainsi l’attention des États membres et de leurs gouvernants sur l’enjeu primordial
de cohésion sociale et de respect des droits humains des personnes âgées, et sur l’enjeu de santé
publique que représente le vieillissement en bonne santé
Pour contribuer à sa mise en œuvre, la commission a
-

ouvert un chantier sur l’élaboration de référentiels qui portent sur la qualité des pratiques
médicales (Groupe de travail piloté par Dr Thierry MATHIEU et Dr Michel BALLEREAU, AIRHH)

-

noué une collaboration au niveau européen la Plateforme Age Europe via ELISAN (European
Inclusion ans Social action Network) et le réseau ENSA (European network of Social authorities)

-

engagé des collaborations au niveau national

-

participé à plusieurs colloques et visites d’étude sur les thématiques traitées
o

intervention d’Anne-Marie CHAVANON lors de la séance d’ouverture de la Conférence sur
« L’innovation dans les soins, de meilleures opportunités pour tous les citoyens » organisée à Rotterdam les 27 et 28 juin 2016
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o

Participation de Thierry MATHIEU et Anne-Marie CHAVANON au travaux des Conseil
d’administration de ces réseaux

o

Visites d’étude en France

3. DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
-

Co-présidence par Anne-Marie CHAVANON du groupe de travail paritaire (ONG/représentants
des gouvernements) formé en vue de l’élaboration d’« Orientations pour une participation de la
société civile au processus décisionnel politique » sur mandat du Comité des Ministres au CDDG
(18 mai, 29 septembre et 14-15 novembre 2016)

-

Participation aux travaux du CDCPP et du groupe de travail « Démocratie et paysage » (Gehrard
ERMISCHER - Civilscape et Luc-Emile BOUCHE-FLORIN -ECTP)

-

Ateliers du Paysage : intervention de la présidente de la commission, Anne-Marie CHAVANON
o Intervention au cours de la séance d’ouverture des 17eme Ateliers du Paysage à Budapest
(Hongrie) le 9 juin 2016 et remise de l’un des prix du jury du Prix européen du Paysage du
Conseil de l’Europe dont la présidente de la commission est membre, le 10 juin 2016
o Intervention au cours de la séance d’ouverture des 18eme Ateliers du Paysage à Yerevan
(Arménie), les 5 et 6 octobre 2016
- Participation du vice-président Thierry Mathieu aux travaux du Comité de Bio-éthique (Conseil de
l’Europe - 5 décembre 2016)

4. Groupes de travail
“Participation des femmes et des hommes aux processus politiques et démocratiques”, dont
coordonné par Anje Wiersinga : action centrée sur l’application des conventions,
recommendations et résolutions adoptées au sein du Conseil de l’Europe et de la Conférence des
OING. Actions particulière pour l’inclusion des femmes en Tunisie, en Syrie et au Kosovo
“Climat et Droits de l’homme” coordonné par Karl DONERT et Edith WENGER. Suite des travaux
de la COP21 et passage de témoin à Jean-Michel CAUDRON, délégué de la Conférence, pour la
COP22
“Europe Méditerranée”coordonné parJean-Claude GONON (AEDE) : préparation et suivi de la
session de janvier
“ Cohésion sociale et territoires partagés” coordonné par Gehrard ERMISCHER contributions aux
travaux du CDCPP et de la Convention européenne du Paysage
“Citoyenneté européenne” coordonné par Hélène PICHON. Etude de faisabilité de la création
d’un réseau d’alliances européennes interculturelles - Travail achevé.
“Sociétés inclusives” coordonné par Anne Marie CHAVANON (FIHUAT) et Lorene SPIELEVOY
(Coexister) – création et alimentation d’une page Facebook sur des initiatives inclusives
5. Diffusion des travaux
Sites internet de la commission : www.democracy-coe.org (site français)
www.democracy-cingos.weebly.com (site anglais)
Pages Facebook de la commission : Commission DCSEM
Let’s build Cohesion together
Twitter(AM Chavanon) :
https://twitter.com/cdcsem
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Intervenants entendus par la commission en 2016
Gabriella BATAINI, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
Alain KOSKAS, psycho-gérontologue, Président de la Fédération Internationale des Associations de
Personnes Agées (FIAPA)
Anna RURKA, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
Anne-Marie GALLOT, médecin inspecteur général de santé publique
Christine de la MAISONNEUVE, économiste, Chef de projet à l’OCDE (Organisation de Coopération
et de Développement économiques)
Daniel GUERY, représentant du MIAMSI (Mouvement d’Apostolat des Milieux Sociaux
Indépendants),
Dominique PREDALI journaliste, auteur d’ouvrages et reportages consacrés à la prise en charge
sanitaire et médico-sociale des personnes âgées
Edith WENGER, déléguée du Bureau européen de l’environnement (BEE), initiatrice du Groupe de
travail Climat et Droits de l’Homme
Eladio FERNANDEZ-GALIANO, Chef du département des initiatives démocratiques
Finbarr MARTIN, professeur de gériatrie, président de l’association des gériatres de l’Union
européenne
Francoise POUJOULET, responsable de la CIMADE-Strasbourg
Heins RAAT professeur de gériatrie, Département de santé publique, Centre médical Erasmus,
Rotterdam (Pays-Bas), membre du conseil scientifique de l’ONG ELISAN
Jean-Claude GONON (AEDE), Coordonnateur du Groupe de Travail Europe-Mediterranée
José MENDES BOTA, Chef de délégation adjoint de la Délégation de l’Union européenne auprès du
Conseil de l’Europe
Jozseph GABANYI, gériatre, fondateur d’hôpitaux et d’unités gériatriques à Budapest, praticien en
Hongrie et en France
Karl DONERT, vice-président de la commission, président de Eurogeo
Laurence LWOFF, Secrétaire du Comité Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO)
Lord Georges FOULKES, membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (UK), en
charge du rapport « Garantir les droits des personnes âgées, leur prise en charge intégrale, un
engagement social européen », Président de l’association AGE Ecosse
Lorella MOLTENI, sociologue, experte auprès de l’ONG ELISAN et du réseau ENSA (European
Network of Social Authorities), responsable scientifique du projet « Active Ageing Going Local » pour
trois régions italiennes
Marie-Pascale MONGAUX, Directrice de trois EHPAD publics autonomes de la région de Rouen
(Maromme, Notre-Dame de Bondeville et Montville), membre de la FIAPA (Fédération internationale
des Associations de Personnes Agées)
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Markus BREITSCHEIDEL, journaliste d’investigation et auteur d’ouvrages de référence
Michel BALLEREAU, Médecin, Président du comité stratégique Santé et action sociale pour l'Agence
Française de Normalisation (AFNOR), membre de l’Association Internationale de Recherche en
Hygiène Hospitalière (AIRHH)
Radek MALÝ, Chef de l’Unité Modernisation des systèmes de protection sociale, à la DG Emploi,
affaires sociales et inclusion de la Commission européenne
Sameer MAROUKI, prêtre orthodoxe Irakien
Thierry MATHIEU, médecin de santé publique, Président de l’AIRHH (Association Internationale en
Hygiène Hospitalière), Vice-président de la Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux
mondiaux
Zinah Abdul MASEEH, réfugiée chrétienne d’Irak

Session d’hiver 2016 Migrations
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Side event 23 juin 2016
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