
Quelques nouvelles du Conseil de l’Europe  

  Session d’été du 22 au 26 juin 2015 
De Strasbourg à Lisieux en passant par Rome : des préoccupations communes. 
Ambassade du Saint Siège : 

A l’issue de l’eucharistie d’ouverture de la session d’été du Conseil de l’Europe, Mgr 

RUDELLI, Représentant Permanent du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe, nous a 

remis une « feuille de route » : clés pour lire l’encyclique de notre St Père LAUDATO SI 

Rq : Cette encyclique a coloré toute cette semaine strasbourgeoise, citée plusieurs fois par des 

ministres, ambassadeurs ou membres de diverses commissions. 

Notons au passage que cette encyclique cite Ste Thérèse de Lisieux ! 

Priorités du Conseil de l’Europe :  

I - Les migrants ; Ils sont au cœur de toutes les préoccupations. 

II - Plan de lutte contre radicalisation et extrémisme conduisant au terrorisme 

III – Réunion d’experts sur la question ROM « pour une culture inclusive, apprendre à 

mieux vivre ensemble » 

L’Europe rappelle que tous les pays doivent faire un effort pour accueillir davantage de 

migrants ( pas seulement Italie, Malte et Allemagne) 

Je vous tiendrai au courant dans les mois à venir de l’avancée de mon groupe de travail 

auquel j’espère pouvoir apporter les fruits de notre colloque. 

IV – Vivre ensemble dans l’égale dignité. J.Ph RESTOUEIX Administrateur à la DG IV de 

Bruxelles ( direction citoyenneté démocratique) rappelle 

- cette nécessité « car l’Europe est le continent des lumières mais aussi celui de l’inquisition et 

de l’antisémitisme » 

-que la paix n’est jamais acquise (cf : menaces de mort en Corse pour avoir voulu chanter un 

refrain en arabe lors d’une kermesse scolaire) 

V – G.DRAGONI-BATTAINI – Secrétaire Générale adjointe du COE affirme 

-que nous sommes passés d’une globalisation de l’indifférence (citation du discours du Pape à 

Strasbourg) au rejet de l’autre. Comment allons-nous gérer les diversités ethniques, 

religieuses et culturelles ?  

- quel développement socio-économique peut-on imaginer en cette période de post-croissance 

où les pauvres sont les premières victimes ? 

VI- BAN KI MOON Secrétaire Général des Nations Unies, présent à Strasbourg cette 

semaine a souligné son inquiétude devant le recul des démocraties dans le monde. 

D’où les recommandations adressées à plusieurs pays au sujet de la violation des Droits de 

l’Homme ( Grèce et Hongrie notamment) 

VII- CINGO -groupe des OING chrétiennes. 

-réflexion du Pape François : » prendre soin de la fragilité avec force et tendresse »;nous nous 

sommes demandés comment cette réflexion entre en résonance avec notre engagement au 

Conseil de l’Europe. 

 

Conclusion : ce ne sont que quelques-unes des grandes thématiques abordées au cours de 

cette semaine et parmi lesquelles je ne cite que celles qui sont en lien avec notre prochain 

colloque de Lisieux. 

Puissent nos rencontres et nos intervenants nous apporter les expériences pratiques et les 

témoignages en réponse à ces interpellations socio- politiques. 

Oui , il y a urgence à « aller aux périphéries » ! 

Dans la joie de vous revoir dans quelques jours à Lisieux 

Votre déléguée au Conseil de l’Europe 

Elisabeth conreaux 


