
 

 

 

La Ministre Elisabeth Moreno 
défend la Convention d’Istanbul 
au Conseil de l’Europe  

  

Mme Elisabeth Moreno, Ministre 
déléguée chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de 
l’Égalité des chances, était en 
visite au Conseil de l’Europe le 
23 juin (...) [lire...] 

 

   

Le Conseil de l’Europe participe au 
Forum Génération Égalité  

  

Le Forum Génération Égalité est le 
rassemblement féministe mondial le 
plus important des 25 dernières 
années. Il a été initié par ONU 
Femmes et il est co-présidé par la 
France et le Mexique, en partenariat 
avec la société civile et la (...) [lire...] 

 

 

   

 

Édito  

Message de 
l'Ambassadrice Fontanel  

Le Conseil de l’Europe est 
l’Organisation paneuropéenne 
de référence pour la défense 
des droits de l’Homme, de la 
démocratie et de l’Etat de droit. 
C’est aussi un système 
conventionnel très riche avec 
plus de 225 accords et traités à 
la clé. Le premier d’entre eux, 
le Statut du Conseil de 
l’Europe, a fêté le 5 mai dernier 
ses 72 ans et le but énoncé à 
son article premier - "réaliser 
une union plus étroite entre ses 
membres afin de sauvegarder 
et de promouvoir les idéaux et 
les principes qui sont leur 
patrimoine commun" - continue 
de guider notre action. Alors 
que pour la première fois, un 
pays s’est retiré de l’une des 
conventions phare de notre 
arsenal de protection des droits 
humains au Conseil de 
l’Europe – la Turquie n’étant 
plus Partie à la convention 
d’Istanbul qui protège les 
femmes contre les violences 
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Bilan de la session d’été de 
l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe  

  

Du 19 au 24 juin se tenait la session 
d’été de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE), la 
troisième de l’année avec une 
participation présentielle croissante. 
Vos députés et sénateurs y ont 
pris (...) [lire...] 

 

   

Visite du Garde des Sceaux M. Eric 
Dupond-Moretti au Conseil de 
l’Europe  

  

Le Ministre de la Justice M. Dupond-
Moretti s’est rendu à Strasbourg le 
vendredi 23 avril pour rencontrer la 
Secrétaire générale du Conseil de 
l’Europe, la Commissaire au droit de 
l’Homme et le Président de la Cour 
européenne (...) [lire...] 

 

   

Réunion des ministres des Affaires 
étrangères du Conseil de l’Europe 
(Hambourg, 21 mai 2021)  

  

Le Secrétaire d’Etat chargé des 
Affaires européennes, M. Clément 
Beaune, participait ce vendredi 21 mai 
à la 131e session annuelle du Conseil 
de l’Europe, organisée depuis 
Hambourg en conclusion de la 
présidence allemande (...) [lire...] 

 

   

Visite de l’Ambassadeur Brunet, 
Représentant spécial chargé de la 
lutte contre la criminalité (...)  

  

Le 8 juin 2021, l’Ambassadeur Jean-
Claude BRUNET, Représentant 
spécial de France chargé de la lutte 
contre la criminalité organisée, était en 
visite à Strasbourg auprès du Conseil 
de (...) [lire...] 

 

   

domestiques depuis le 1er 
juillet, nous devons poursuivre 
ce chemin et convaincre que le 
multilatéralisme et la 
coopération internationale sont 
plus que jamais nécessaires. 
Ces quelques mois de 
printemps ont été riches 
d’enseignements et de 
mobilisation pour nos valeurs 
communes avec les visites à 
Strasbourg du Garde des 
Sceaux (avril) et de la Ministre 
chargée de l’Egalité (juin), sans 
oublier une ministérielle 
Affaires étrangères marquant la 
transition de la présidence 
allemande à la présidence 
hongroise du Comité des 
ministres (mai 2021). Bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Horaires d’ouverture  

>  newsletter nos coordonnees    
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Entretien de l’Ambassadrice Marie 
Fontanel avec le Club de la presse et 
Europe Direct  

  

L’Ambassadrice a échangé avec le 
journaliste Olivier Singer sur différents 
sujets d’actualité au Conseil de 
l’Europe et sur le rôle de la 
Représentation permanente de la 
France auprès du Conseil de (...) 
[lire...] 

 

   

Lutte contre les violences à l’égard 
des femmes - 10e anniversaire de la 
Convention d’Istanbul  

  

Le 11 mai 2021, la Convention 
d’Istanbul sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique a 
fêté son dixième anniversaire. [lire...] 

 

   

Visite du président de la République 
à Strasbourg pour la journée de 
l’Europe  

  

Le Président de la République s’est 
rendu à Strasbourg, le dimanche 9 mai 
2021, à l’occasion de la journée de 
l’Europe et du lancement de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe. Il 
a également signé le (...) [lire...] 

 

   

Anniversaire du Conseil de l’Europe 
(5 mai 1949)  

  

Le 5 mai 1949 à Londres était signé le 
Statut du Conseil de l’Europe, 
organisation pan-européenne qui, 
depuis Strasbourg, promeut les droits 
de l’Homme, la démocratie et l’État de 
droit de 830 millions de citoyens dans 
47 (...) [lire...] 
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Russie / Navalny (11 juin 2021) - 
Déclaration de la porte-parole du 
ministère de l’Europe et des 
Affaires (...)  

  

La France condamne la décision de 
classer le mouvement d’Alexeï 
Navalny comme « organisation 
extrémiste », qui aura notamment pour 
conséquence de l’empêcher de 
participer à la vie publique et aux (...) 
[lire...] 

 

   

Forum de Paris sur la Paix – Appel à 
projets 2021  

  

Vous avez une solution concrète qui 
répond à un défi mondial ? Venez la 
présenter à la quatrième édition du 
Forum de Paris sur la Paix du 11 au 
13 novembre 2021 ! Déposez votre 
projet jusqu’au 9 mai (...) [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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