
Quelques nouvelles du Conseil de l’Europe 

 
La dernière session du Conseil de l’Europe (25 au 29 juin 2012) se termine en ouvrant la porte 

aux vacances. 

Cette semaine a été, comme chaque fois, riche de travail, de projets et d’échanges. 

Dans le souci de représenter au mieux le CEP je poursuis mon travail au sein de 2 

Commissions :  

I- Commission des droits de l’homme 

Alerte : les DDH sont de plus en plus menacés en Europe, notamment ceux des femmes et des 

enfants.  

Les discriminations à caractère religieux, homophobe ou raciste se développent.  

La grande pauvreté «  conséquence » et non « cause » de la crise se répand de façon 

endémique. 

Des témoignages de personnalités venues de Grèce, Bélarus et autres pays sont bouleversants. 

  

II- Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux. 

Migrations et démocratie ( celui où je travaille) – Changement climatique et droits de 

l’homme – Santé et mobilité – Révolutions politiques et sociales au Sud de la Méditerranée – 

citoyenneté européenne et relations avec l’UE sont quelques-uns des 9 groupes de travail. 

 

 2 grands évènements se préparent pour concrétiser notre travail et nos engagements au 

service de la société civile : 

-Le 17 octobre 2012  au Palais de l’Europe, un grand Forum dans le cadre de la  

Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté .Participation de la Représentation 

de l’Albanie, de personnalités de l’Assemblée Parlementaire, en lien avec le Parlement et 

l’ONU. 

Forme : Plénière et tables rondes avec cérémonie à 12h30 sur le parvis du Conseil de l’Europe 

. 

 

Bien sûr vous êtes tous invités, mais le nombre de délégués aux tables rondes est limité et 

réservé aux experts en matière de grande pauvreté. Au nom du CEP  j’ai d’ores et déjà 

sollicité Bernard Jeambrun (participant au colloque à Nyireghihàzà avec son épouse) – 

spécialiste des grandes pauvretés, responsable de la Banque Alimentaire Régionale- pour nous 

y  représenter. 

Le petit groupe CEP de notre paroisse (5 personnes) sera à Strasbourg pour ce grand 

événement. Nous pourrons en parler rapidement à Malte lors du CE d’octobre. 

 

-Du 5 au 11 octobre 2012 , dans le cadre du Forum Mondial pour la Démocratie,  

la Conférence des OINGs organise divers évènements à Strasbourg : débats, tables rondes, 

ateliers . Ayant travaillé à son organisation,je m’y rendrai dès mon retour de Malte . 

 

 

Voilà, chers amis, quelques nouvelles de votre OING au Conseil de l’Europe. Au fait, Marc 

FEIX a quitté CARITAS INTERNATIONAL et a demandé à devenir mon adjoint CEP 

.Souhaitons-lui de faire connaître notre OING en Alsace ! 

En attendant la joie de retrouver plusieurs d’entre vous à MALTE en octobre, je souhaite à 

toutes et tous un bel été : du temps pour vous, pour ceux que vous aimez…et pour le 

Seigneur. 

Avec toute mon amitié 

Elisabeth CONREAUX  


