Nouvelles du Conseil de l’Europe
Chers amis,
L’année 2019 sera pour nous, européens, une année décisive puisque le 26 mai auront lieu les
élections européennes. Vous le savez, 70 ans après sa fondation, notre Europe ( dont notre
CEP porte fièrement le nom), est menacée de toutes parts par les dangers extrémistes, la
montée des nationalismes, la chute des valeurs de paix, accueil, liberté , droits humains et
démocratie qui sont les fondements de l’identité européenne.
Restons pourtant optimistes puisque nous allons nous revoir du 27 juillet au 1er août à LVIV
en Ukraine !
Je rentre de la session parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
La partie la plus importante pour le CEP fut
I - Rencontre des OING d’inspiration catholique
Comme toujours en présence de Mgr Rudelli, Représentant Permanent du Saint Siège auprès
du COE.
Voici les points principaux abordés :
1 -Situation inquiétante de la Conférence des OING pour des raisons politiques et
financières
2 -17 01 2019 Colloque organisé par l’OIEC (organisation internationale de
l’enseignement catholique) Thème : Education à l’interculturel en lien avec la
Doctrine Sociale de l’Eglise
Grande inquiétude sur l’avenir des écoles catholiques dans certains pays (Portugal,
Turquie, Slovénie, Italie…) l’UE s’intéresse peu à l’éducation.
3 - 10 janvier 2020 : 2 jours de colloque sont prévus pour fêter le 50ème anniversaire de
la présence du Saint Siège au COE (Notre président Antonio pourrait peut-être y
assister ? et d’autres également ? je vous tiendrai au courant)
4 – Année 2019 : Nous fêtons les 70 ans du COE. Pourrons-nous y prendre la parole ? ??
Le nouveau président finlandais est très pessimiste quant à cette éventualité. Mais
notre responsable du CINGO Daniel Guéry (qui vient d’être honoré à Rome
Commandeur de l’Ordre de St Grégoire le Grand par Mgr Parolini) va essayer
5 - 26 mai 2019 : Elections européennes ; Il est demandé à toutes les OING qui le
souhaitent de faire une déclaration écrite à ce sujet. Il y a déjà Pax Christi, Caritas
international, FAFCE, Pax Romana, COMECE etc.. ;
6 - La Cellule- migrations tiendra un side event en octobre
7 -Accréditation d’une nouvelle OING au COE : RENATE partie européenne de Talita
kum contre la traite des jeunes filles)

Conclusion : nous devons être de plus en plus actifs dans nos ONG et présents au COE pour
rappeler que les valeurs européennes de 1949 sont toujours valables et que la doctrine sociale
de l’Eglise est bonne nouvelle pour le monde.
Avant de nous séparer nous nous sommes demandé si nos ONG sont vraiment européennes, si
nos colloques sont bien un lieu de dialogue en vue du bien commun et pour créer du lien
social ???….

II -Assemblée Parlementaire à l’hémicycle.24 janvier
Cette journée était consacrée à la guerre en Ukraine. Par amitié pour nos amis ukrainiens j’y
ai donc assisté.
Durant 3 heures se sont exprimés des dizaines de parlementaires et délégués ukrainiens. Ils
ont témoigné des réalités vécues, des droits bafoués, des 24 marins détenus en Russie, de leur

volonté de se battre jusqu’au bout pour défendre leur pays, y compris dans les provinces du
Dombass, du détroit de Kertch, et en mer d’Azov.
Seul un représentant Serbe a pris position pour affirmer que l’Ukraine fait partie de la
fédération de Russie (ce qui a provoqué de violentes réactions)
Cette assemblée parlementaire a renforcé ma conviction que notre colloque 2019 a toute sa
place à LVIV pour témoigner notre attachement à nos amis ukrainiens….que nous allons
revoir à CLUJ dans quelques semaines !
Le 25 janvier 2019
Elisabeth Conreaux Déléguée CEP au Conseil de l’Europe

