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Intitulé du groupe de travail  

EUROPE - MEDITERRANÉE 
 

Commission Démocratie, Cohésion Sociale & Enjeux Mondiaux 

THÉMATIQUE(S) ABORDÉE(S) :   

La question de l’immigration est au cœur des problématiques abordées par la Commission « Démocratie, 

cohésion sociale et enjeux mondiaux ». Les récentes catastrophes humanitaires au large des cotes italiennes 

et grecques ont ému les peuples d’Europe et mis en évidence la complexité des problèmes.  Ces éléments 

amorcent un déplacement du centre de gravité de l’Europe qui replace la Méditerranée dans son rôle ancien 

de carrefour et d’enjeu pour la Démocratie. Les ONG et OING présentes sur le terrain doivent coordonner 

leurs efforts pour inciter les Etats et Institutions européennes à agir plus vigoureusement.  

Les OING face aux phénomènes migratoires : 

 Les causes de l’afflux des migrants en Méditerranée 

 Politiques 

 Economiques 

 climatiques 

  Les conséquences dans les pays européens 

 Economiques 

 Politiques 

 En matière de respect des Droits de l’Homme 

 En matière d’Education 

 Comment agir ? 

 En amont (solidarité et codéveloppement) 

 Dans les pays d’accueil  

 En direction des Etats européens et des Institutions européennes 

OBJECTIFS :  
 Recensement des situations observées et des actions entreprises par les OING dans les différents pays 

(pays d’émigration et pays d’accueil).  

 Etablissement d’un référentiel de pratiques transposables proposées par les OING  

 Préparation d’un séminaire de réflexion sur « L’immigration, un enjeu démocratique pour l’Europe, et 

le monde » 

LANGUE(S) DE TRAVAIL : FRANÇAIS, (ITALIEN) & ANGLAIS 

COORDINATEUR ET OING MEMBRES DU GROUPE : JEAN-CLAUDE GONON, SILVANO MARSEGLIA (AEDE) 

DATE DE CRÉATION 2015 

DURÉE DU FONCTIONNEMENT PRÉVUE  3 ANS 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
 Meilleure collaboration entre OING et diffusion de « bonnes pratiques » 

 Etablissement d’un référentiel des actions collectives possibles 

 Résolution proposée lors de la Conférence des OING en janvier 2015 

DIFFUSION     
Sur le site de la Commission Démocratie 

Différentes instances du Conseil de l'Europe  

PERSONNE À CONTACTER (ADRESSE ÉLECTRONIQUE) / CONTACT PERSON (EMAIL) 

Jeanclaude.gonon@gmail.com  
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