
Quelques  nouvelles du COE 
 

I : Session de janvier 2014 

 

Poursuite des travaux dans nos groupes de travail respectifs 

Dans mon GT : Droits de l’Homme et grandes pauvretés, préparation du grand 

rassemblement du 17 octobre 2014 à TURIN 

 

Au sein du CINGO ( Christian International No Governmental  Organisation ) accueil de 

quelques nouvelles ONG dont : « Chrétiens en Méditerranée », un membre d’une 

communauté de base de Madrid et une jeune Syrienne. 

 

Problème : 71 ONG risquent de perdre leur statut (ce qui n’est pas le cas du CEP !)  

 

CR de la réunion d’EREVAN. 

 

Rapport de M.FEIX et du responsable de la KEK sur la délicate question de réciprocité  

(ex : s’opposer à la construction de mosquées dans nos pays, tant que nous ne pourrons 

construire des églises en pays islamiques) Or il s’agit de propos politiques et non religieux qui 

contribuent aux conflits interreligieux et interculturels. C’est en contradiction avec les DH. 

Le principe de réciprocité en droit international est un principe important, mais en matière 

des DH il est hors- la- loi- ( nous reconnaissons toutefois que l’Islam en Europe est un vrai  

problème) 

Nous nous inquiétons de constater que, de plus en plus, chacun ne défend que les siens. 

Dans toute l’Europe il y a une montée de la méfiance par rapport au religieux  

 

Elections Européennes en mai 2014 : Crainte d’une participation minimale .D’où 

recommandation à toutes nos ONG de sensibiliser à ces élections 

Voir sur le site de l’UE à propos de l’incitation à voter ainsi que la déclaration des évêques de 

la COMECE sur les Elections Européennes. 

 

II : Février -2
ème

 réunion du groupe préparatoire de la journée du 17 oct : 

Cet événement se situe dans la continuité des années précédentes : journée mondiale de lutte 

contre la misère. (en 2013 7 membres du CEP – France avaient participé à cette journée 

mondiale à Strasbourg.) 

A TURIN cette Conférence de Haut Niveau a pour objectif de redynamiser la Charte Sociale 

et encourager tous les états à signer le protocole des Réclamations Collectives notamment en 

matière d’immigration ( probl. De Lampedusa) D’autres comités européens se réuniront au 

cours de la même semaine à Turin. 

 

III : Avril : Réunion de travail des OING chrétiennes. 

Actualité de nos OING . 

E CONREAUX rapporte la rencontre du bureau du CEP à BRUXELLES avec Patrick DALY- 

Secrétaire Général de la COMECE et annonce le prochain Colloque 2015 à LISIEUX 

 

Etat de nos participations aux divers groupes de travail :  

-Droits de l’Homme et grande pauvreté  

- Lutte contre le discours de haine 

- Migration et co-développement 

 



Thème de réflexion : Individu, personne, collectif, communauté…quel statut ? (aspect 

éthique chrétienne et doctrine sociale de l’église) 

 

International : problème de l’Ukraine 

 

Intervention de Mgr I.CEFFALIA - Représentant Permanent du Saint Siège qui 

propose d’intensifier nos relations et de travailler sur l’Exhortation Evangélique Evangelii 

gaudium 

 

Conclusion : citation du Pape François sur  « l’économie sans visage » et  

(1 Colossiens, 8-11) : «  chacun est celui pour qui le Christ est mort » 

 

Une belle phrase à méditer en cette Semaine Sainte ! 

 

A toutes et tous : Joyeuses Pâques !  

Votre déléguée au Conseil de l’Europe  

Élisabeth Conreaux 


