
Quelques nouvelles du Conseil de l’Europe 

 
A l’occasion de la Session d’automne du Conseil 

de l’Europe , les OING chrétiennes ( CINGO) 

dont Mgr Ceffalia du St Siège se sont réunies 

pour faire le point sur l’avancée de nos travaux 

respectifs. 

 

1 - Conférence du Comité des ministres du CoE à 

BAKOU (1 et 2 septembre)  

« Dimension religieuse du dialogue interculturel » 

 

2 - Journée du 17 octobre à TURIN sur 

l’Eradication de la Pauvreté. 

Parallèlement à une Conférence de Haut Niveau 

sur la Charte Sociale Européenne s’est tenue une 

assemblée de 80 personnes, certaines vivant en 

situation de grande pauvreté, pour insister auprès 

des états afin qu’ils prennent les mesures 

nécessaires en faveur des droits des plus pauvres. 

L’objectif étant l’application de l’article 30 de la 

Charte Européenne : « Droit à la protection contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale » 

 

3 - Nos groupes de travail (ceux notamment auxquels je participe) 

 Droits de l’homme et grande pauvreté 

 Lutte contre le discours de haine 

 Education 

 Migrations et co-développement (en lien avec la Cour Des Droits de 

l’Homme) 

NB Les positions du pape François vis à vis des migrants sont fortes : c’est 

probablement l’un des thèmes qu’il abordera lors de sa venue à Strasbourg. 

  

4 - Venue du Pape François  le 25 Novembre au Parlement Européen et au Conseil de 

l’Europe 

 Plusieurs propositions sont faites : petit- déjeuner avec des parlementaires 

européens, soirée publique, réunion avec la presse  etc… 

 

Conclusion : Soulignons  la cohérence entre les préoccupations du Conseil de 

l’Europe (Migrations, pauvreté, dialogue interreligieux et interculturel) et le thème de 

notre prochain Colloque CEP à LISIEUX : « aller aux périphéries » 

Que l’interaction entre toutes nos OING renforce cette Europe que nous aimons…et 

qui a tant de mal à être aimée ! 
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