JIDH : Table-ronde sur les 70 ans de
la Convention européenne des
droits de l’Homme
Le 10 décembre, le Garde des Sceaux,
M. Eric Dupont-Moretti, s’est exprimé à
l’occasion d’une table-ronde organisée
par l’Assemblée nationale sur les 70 ans
de la Convention européenne des droits
de (...) [lire...]
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Édito
Message de
l'Ambassadrice Fontanel
Chers lectrices et lecteurs,

Contribution volontaire de la France en
faveur de la lutte contre la violence à
égard des femmes
En marge du Comité des Parties à la
Convention d’Istanbul, la France a versé une
contribution volontaire en faveur de la lutte
contre les violences faites aux femmes, à
hauteur de 45.000 (...) [lire...]

Mes 100 premiers jours comme
nouvelle Représentante
permanente de la France auprès
du Conseil de l’Europe ont été très
intenses, et ce malgré la crise
sanitaire, avec notamment la visite
du Secrétaire d’Etat chargé des
Affaires européennes, M. Clément
Beaune, le lancement de
l’Observatoire de l’enseignement
de l’histoire en Europe, le 70e
anniversaire de la Convention
européenne des droits de l’Homme
et les travaux pour associer le
Conseil de l’Europe au Forum
génération égalité en 2021.
Je vous adresse cette nouvelle
lettre d’information trimestrielle qui
a vocation à mieux faire connaitre

e-Visite de l’Ambassadrice pour l’égalité
femmes-hommes au Conseil de l’Europe
L’Ambassadrice pour l’égalité femmes-hommes
et Secrétaire générale du Forum Génération
Egalité, Mme Delphine O, a effectué une visite
virtuelle auprès du Conseil de l’Europe au
lendemain de la Journée (...) [lire...]

l’activité de notre Représentation
permanente auprès du Conseil de
l’Europe, à Strasbourg. Toutes ces
informations et d’autres sont à
retrouver dans cette infolettre, sur
notre site web et sur nos réseaux
sociaux.
Bonne lecture et d’avance mes
meilleurs vœux pour les fêtes de
fin d’année !

Informations utiles

Présidence de l’Allemagne au Conseil de
l’Europe (Novembre 2020-Mai 2021)
Ce 18 novembre 2020, La Présidence du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est
passée de la Grèce à l’’Allemagne au cours
d’une réunion qui s’est tenue en
visioconférence avec les représentants des 47
Etats membres de (...) [lire...]

Création de l’Observatoire de
l’enseignement de l’histoire en Europe
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
a adopté le 12 novembre 2020 la résolution
instaurant formellement l’Observatoire de
l’enseignement de l’histoire en (...) [lire...]

Conférence des ministres de l’Education
du Conseil de l’Europe
Le ministre a appelé ses homologues à
rejoindre l’Observatoire de l’enseignement de
l’Histoire en Europe, soulignant le devoir des
écoles « de transmettre à nos élèves les
moyens de défendre cet idéal (...) [lire...]

70e anniversaire de la Convention
européenne de droits de l’Homme
Le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires
européennes, M. Clément Beaune, a participé
ce mercredi 4 novembre 2020 au 130e Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe, sous
présidence grecque. L’occasion de célébrer
ensemble les 70 (...) [lire...]

> Horaires d’ouverture
> newsletter nos coordonnees

Le Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance
intervient au Conseil de l’Europe
A l’occasion de la Journée européenne pour la
protection des enfants contre l’exploitation et
les abus sexuels, Adrien Taquet, Secrétaire
d’Etat chargé de l’enfance et des familles, est
intervenu devant le Comité (...) [lire...]

Conférence des ministres des Sports du
Conseil de l’Europe (5 novembre 2020)
La Ministre déléguée chargée des Sports,
Mme Roxana Maracineanu a participé ce jeudi
5 novembre au dialogue de haut-niveau en
ouverture le Conférence des ministres des
Sports du Conseil de (...) [lire...]

Centre Européen pour les Langues
Vivantes - Election de Mme Extramiana
Notre compatriote Claire Extramiana a été élue
à la présidence du comité de direction du
Centre Européen pour les Langues Vivantes
(CELV). Savez-vous comment dit-on
"Félicitations" dans les langues des quelques
33 États membres du (...) [lire...]

La démocratie au secours de
l’environnement ? Lancement du Forum
mondial de la Démocratie
Ce mercredi 18 novembre 2020, Mme Marija
Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du
Conseil de l’Europe et Mme Barbara Pompili,
Ministre de la Transition écologique ont
inauguré avec les partenaires locaux et
régionaux la (...) [lire...]

Intervention de Mme Chantal Arens,
Première présidente de la Cour de
cassation
Mme Chantal Arens, Première présidente de la
Cour de cassation, est intervenue à la Cour
européenne des droits de l’Homme, dans le
cadre du colloque "La Convention européenne
des droits de l’Homme a 70 ans - dates
marquantes (...) [lire...]

Bonne nouvelle pour le cinéma
européen : la réforme d’Eurimages
adoptée !
Vous aimez les films européens ? Nous aussi.
C’est pourquoi nous sommes fiers d’avoir
permis l’adoption de la réforme d’Eurimages,
Fonds culturel du Conseil de l’Europe. [lire...]

Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe : la délégation française en force
à Strasbourg
Une forte délégation française, emmenée par
Mme Nicole Trisse, a tenu à faire le
déplacement à Strasbourg les 12-13 octobre à
l’occasion de l’ouverture de la Commission
permanente élargie de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de (...) [lire...]

Ratification du Protocole additionnel à la
Charte européenne de l’autonomie locale
Le Protocole additionnel à la Charte
européenne de l’autonomie locale sur le droit
de participer aux affaires des collectivités
locales entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il
définit le droit des citoyens à participer aux (...)
[lire...]

Visite officielle au Conseil de l’Europe du
Secrétaire d’Etat chargé des Affaires
européennes
Le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires
européennes, M. Clément Beaune, effectuait sa
première visite officielle au Conseil de l’Europe
le 14 septembre 2020. [lire...]
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