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Le Parlement européen à Strasbourg
La Commission européenne

Le Conseil de l’Europe

La Présence des églises
CEC

•Council of European Churches = Conseil des Eglises européennes
•Fenêtre dans le rideau de fer.
•125 églises membres Orthodoxe, Anglicane, Protestante
•L’église Catholique et la CCEE

•Rassemblements de la CEC
•Bâle, Suisse, 1989, ‘Paix et Justice’,
•Graz, Autriche, 1997, ‘Réconciliation, don de Dieu et source de vie nouvelle’,
•Sibiu Roumanie 2007,

La Présence des églises
Histoire et Modalités

EECCS:

•European Ecumenical Commission on Church and Society: Commission européenne Œcuménique sur l’église et
la société.

•1964-1999: Marc Lenders, Keith Jenkins:
•Groupes de Travail: Bioethique, Sécurité et Paix, les Brevets,
•Conseils des églises plutôt que les églises en tant que telles.
•Rôle pointu - mais intégration 1999.
Les églises et le Conseil de l’Europe:

•Conférence des OING. Relations avec la société civile.
•400+ OING mais OING chrétiennes sont peu nombreuses
•ICCS Commission intereuropéenne sur l’église et l’école: contexte de pluralité
•Les églises - OING ou le Corps du Christ (ecclésiologie)
•Dimension religieuse du dialogue interculturel

La chute du mur - conséquences
La chute du mur (et du communisme)

• Le changement du rôle du Conseil de l’Europe
• Organiser une démocratie: formation de juges, de la police...
• Education pour la citoyenneté et le rôle des religions
• Citoyenneté et religion.
L’enseignement de l’histoire:

• les rois et les batailles
• l’histoire du XXème siècle: holocauste et guerres
• les mémoires de l’histoire
• ceux qui se sont serrés la main avec ceux qui se sont battus à Waterloo
• les divisions historiques et la réconciliation

Le Conseil de l’Europe
•
•

Fondé par le Traité de St James’s 5 mai 1949
Organisation:

•
•
•
•
•
•
•
•

Comité des Ministre, Assemblée Parlementaire.
Divisions: avec leurs fonctionnaires.
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Trois piliers: les démocratie, les droits de l’homme, la jurisprudence
Quatrième pilier les OING
Vingt trois-états membres 1989, quarante-sept 2007.
Toute l’Europe de l’Atlantique à la Mer de Barents.
Travail actuel sur la dimension religieuse du dialogue interculturel

Les Directions générales

•DGI Direction générale des affaires juridiques
•DGII Direction générale des Droits de l’Homme
•DGIII Direction Générale de la Cohésion sociale
•DGIV Direction générale - Education, Culture et
Patrimoine, Jeunesse et Sport

A propos du Conseil de l'Europe
''Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres...''
Art. 1er - Statut du Conseil de l'Europe

Origine et mission
Créé le 5 mai 1949, le Conseil de l'Europe a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et
juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres textes de
référence sur la protection de l'individu.
Etats membres
Le Conseil de l'Europe a une dimension paneuropéenne :
- 47 pays membres
- 1 pays candidat : le Bélarus ; le statut d'invité spécial du Bélarus a été suspendu en raison de son non-respect des droits de l'homme et des
principes démocratiques.
Observateurs
5 Etats observateurs : Saint Siège, Etats-Unis, Canada , Japon, Mexique
Objectifs
- défendre les droits de l'homme, la démocratie pluraliste et la prééminence du droit ;
- favoriser la prise de conscience et la mise en valeur de l'identité culturelle de l'Europe et de sa diversité ;
- rechercher des solutions communes aux problèmes de société, tels que discrimination envers les minorités, xénophobie, intolérance,
bioéthique et clonage, terrorisme, trafic des êtres humains, crime organisé et corruption, cybercriminalité, violence contre les enfants;
- développer la stabilité démocratique en Europe en soutenant les réformes politiques, législatives et constitutionnelles.
Le mandat politique actuel du Conseil de l'Europe a été défini lors du troisième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement (Varsovie, mai
2005).
Fonctionnement
Le Conseil de l'Europe comprend :
- un Comité des Ministres, organe de décision de l'Organisation, composé des 47 Ministres des Affaires étrangères ou de leurs délégués,
ayant rang d'ambassadeurs et siégeant en permanence à Strasbourg
- une Assemblée parlementaire, organe moteur de la coopération européenne, représentant les 47 parlements nationaux et regroupant 636
membres (318 titulaires et 318 suppléants)
- un Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, porte-parole des régions et des municipalités d'Europe, composé d'une Chambre des
pouvoirs locaux et d'une Chambre des régions
- un Secrétariat Général composé de quelque 1800 fonctionnaires issus des 47 Etats membres et dirigé par un Secrétaire Général, élu par
l'Assemblée parlementaire.
Budget
En 2007, 197 214 100 euros.
Langues officielles
Le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Conseil de l'Europe. L'allemand, l'italien et le russe sont utilisés comme langues de
travail. Divers documents existent dans d'autres langues sur ce site.
11.05.2007

Les Etats membres du Conseil de l'Europe
47 ETATS MEMBRES

Albanie (13.07.1995)
Allemagne
(13.7.1950)
Andorre (10.11.1994)

•Arménie (25.1.2001)

Autriche (16.04.1956)
Azerbaïdjan (25.1.2001)
Belgique (5.5.1949)

•Bosnie-Herzégovine (24.04.2002)
Bulgarie (7.5.1992)
Chypre (24.5.1961)
Croatie (6.11.1996)
Danemark (5.5.1949)
Espagne (24.11.1977)
Estonie (14.5.1993)

•Finlande (5.5.1989)

France (5.5.1949)
Géorgie (27.4.1999)
Grèce (9.8.1949)
Hongrie (6.11.1990)

•Irlande (5.5.1949)
•Islande (7.3.1950)
•Italie (5.5.1949)
•Lettonie (10.2.1995)

'' L’ex-République yougoslave de
Macédoine'' (9.11.1995)
Liechtenstein (23.11.1978)
Lituanie (14.5.1993)
Luxembourg (5.5.1949)
Malte (29.4.1965)
Moldova (13.7.1995)
Monaco (5.10.2004)
Monténégro (11.05.2007)
Norvège (5.5.1949)
Pays-Bas (5.5.1949)
Pologne (26.11.1991)
Portugal (22.9.1976)
République tchèque (30.6.1993)
Roumanie (7.10.1993)
Royaume-Uni (5.5.1949)
Fédération de Russie (28.2.1996)
Saint-Marin (16.11.1988)
Serbie [*] (3.4.2003)
Slovaquie (30.6.1993)
Slovénie (14.5.1993)
Suède (5.5.1949)
Suisse (6.5.1963)
Turquie (9.8.1949)
Ukraine (9.11.1995)

632e réunion – 18-20 mai 1998
Point 1.6
RELATIONS AVEC LE SAINT-SIEGE
Participation aux groupes subsidiaires des Délégués des Ministres
(CM(98)78)

Décision
Les Délégués, ayant à l’esprit le statut dont le Saint-Siège bénéficie auprès du Conseil de l’Europe depuis
1970, consacré par une décision des Délégués des Ministres prise lors de leur 255e réunion (8-9 mars
1976), ainsi que la demande formulée par le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, en date du 24 mars 1998,
de participer aux réunions des groupes subsidiaires des Délégués, invitent le Saint-Siège à se faire
représenter par son observateur permanent à ces réunions, y compris celles consacrées à la planification
et à la programmation des activités du Conseil de l’Europe visant à la promotion des droits de l’homme, à
l’établissement de l’Etat de droit et au renforcement des institutions démocratiques.

Pays candidat à l’adhésion
Bélarus (12.03.1993)
Les observateurs au Comité des Ministres
Canada (29.05.1996) – Saint-Siège (7.03.1970) - Japon (20.11.1996) - Mexique (1.12.1999) – Etats-Unis d'Amérique (10.01.1996)
Les Parlements nationaux observateurs à l'Assemblée parlementaire
Canada (28.05.1997) - Israël (2.12.1957) - Mexique (4.11.1999)
[*] "Depuis le 3 juin 2006, la République de Serbie continue à assumer la qualité de membre du Conseil de l'Europe jusqu'alors
dévolue à l'Union d'Etats de Serbie-Monténégro (Décision du CM du 14 juin 2006)."
mai 2007
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Les Projets du Conseil de l’Europe
•La chute du mur (et du communisme)
•Le changement du rôle du Conseil de l’Europe
•Organiser une démocratie: formation de juges, de la police...
•Education pour la citoyenneté et le rôle des religions
•Citoyenneté et religion.
•L’enseignement de l’histoire:
•les rois et les batailles
•l’histoire du XXème siècle: holocauste et guerres
•les mémoires de l’histoire
•ceux qui se sont serrés la main avec ceux qui se sont battus à Waterloo
•les divisions historiques et la réconciliation

Les Droits de l’Homme
•Les droits de l’homme: valeurs universelles
•L’éthique: une nécessité philosophique
•Les droits de l’homme inhérents
•La dignité humaine: quoi de l’imago Dei?
•La liberté de l’individu et la communauté
•La Convention, la jurisprudence et la cour.
•Commissaire aux droits de l’homme:
•Indépendant: résolution de 1999
•Cinq fora sur le Conseil de l’Europe et la religion:
•Nizhniy Novgorod
•San Marino
la dimension religieuse du dialogue interculturel
l’ordre du jour est à qui?

