Quai d’Orsay- Retrait de la Turquie
de la convention d’Istanbul (20 mars
2021)
Déclaration de la porte-parole du
ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères sur le retrait de la
Convention d’Istanbul par la Turquie (20
mars 2021) [lire...]
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Édito
Message de
l'Ambassadrice Fontanel
Chers lectrices et lecteurs,

La Francophonie et le Conseil de
l’Europe se mobilisent pour l’égalité
femmes-hommes
A l’occasion de la Journée internationale de la
Francophonie, le 20 février 2021, les
Représentations permanentes de la France et
de l’Arménie ont organisé une conférence sur la
coopération entre le Conseil de l’Europe et
la (...) [lire...]

La Cour de Cassation se penche sur les
travaux du Conseil de l’Europe
Les deux plus hautes personnalités de la Cour
de cassation ont eu l’occasion cette semaine de
se pencher sur les travaux en cours du Conseil
de l’Europe : sa Première présidente,
Mme Chantal Arens, et le Procureur (...) [lire...]

je vous adresse notre deuxième
infolettre trimestrielle alors que le
printemps est là et avec lui, l’espoir
de voir germer les idées que nous
avons semées depuis la
présidence française du Conseil
de l’Europe :
L’Observatoire de l’enseignement
de l’histoire en Europe est
définitivement sorti de terre, avec
l’élection de son Bureau, l’adoption
de son règlement intérieur et de
son programme de travail lors de
la première réunion de son Comité
de direction. Notre compatriote
Alain Lamassoure a été élu à
l’unanimité Président et les
candidatures se manifestent déjà
pour intégrer son Conseil
scientifique consultatif.

Quai d’Orsay – Déclaration des ministres
des affaires étrangères du G7 – Ukraine
(18 mars (...)
Nous, ministres des Affaires étrangères de la
France, de l’Allemagne, du Canada, des ÉtatsUnis d’Amérique, de l’Italie, du Japon et du
Royaume-Uni, ainsi que le haut représentant de
l’Union européenne, condamnons unanimement
la (...) [lire...]

Réunion "Droits de l’Homme" du Comité
des Ministres
La France accorde une grande importance à la
pleine exécution des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’Homme. C’est le
Comité des Ministres, organe exécutif du
Conseil de l’Europe, qui surveille l’exécution de
ces (...) [lire...]

8 mars 2021 : Journée internationale des
droits des femmes
A l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, l’Ambassadrice est
intervenue pour expliquer le rôle de la
diplomatie et de la coopération internationale
afin de favoriser l’égalité entre les femmes et
les (...) [lire...]

Mme Villette-Richard élue au Comité
d’experts sur la lutte contre les discours
de (...)
Notre compatriote, Laurence VILLETTERICHARD a été élue au Comité d’experts sur la
lutte contre les discours de haine du Conseil de
l’Europe. [lire...]

L’an I de l’Observatoire de
l’enseignement de l’histoire en Europe
La première réunion du Comité de direction de
l’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en
Europe a eu lieu les 18 et 19 février 2021.
[lire...]

L’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe a tenu sa
première session plénière depuis
un an, dans un format hybride
permettant la venue à Strasbourg
de tous les délégués souhaitant
faire le déplacement dans la
capitale européenne, en se
soumettant à un protocole
sanitaire strict mis en place avec
les autorités françaises. Les
parlementaires français y ont joué
un rôle actif, en soumettant
plusieurs rapports, que ce soit sur
l’empoisonnement de l’opposant
russe Alexeï Navalny, le
déploiement des vaccins contre la
Covid-19 ou encore les restrictions
aux activités des ONG en Europe.
Enfin, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes, j’ai pu présenter les
initiatives de notre diplomatie
féministe pour continuer de
promouvoir l’universalisation de la
Convention d’Istanbul contre les
violences à l’égard des femmes et
aller plus loin dans la conquête de
l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes, notamment à travers
le prochain Forum Génération
Égalité qui culminera à Paris les
30 juin-2 juillet 2021.
Toutes ces avancées et d’autres
actualités de la France au Conseil
de l’Europe au premier trimestre
2021 sont à retrouver en détail
dans les articles ci-contre. Je vous
souhaite une bonne lecture !
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16e Conférence des Ministres
responsables du Sport du Conseil de
l’Europe
Ce jeudi 11 février 2021 s’est tenue en
visioconférence la session de clôture de la
Conférence ministérielle des ministres des
Sports du Conseil de l’Europe . [lire...]

40 ans de protection des données
personnelles : la Convention 108
La Convention du Conseil de l’Europe pour la
protection des données à caractère personnel
fête ses 40ans ! [lire...]

La Cour européenne des droits de
l’Homme résiste à la pandémie
Assisté de la nouvelle greffière de la Cour
Marialena Tsirli et du nouveau greffier adjoint
Abel Campos, le président de la Cour
européenne des droits de l’Homme, Robert
Spano, a dressé le bilan de l’année 2020 ce
jeudi 28 janvier (...) [lire...]

La délégation française pleinement
investie à l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe
Affaire Navalny, vaccins Covid, restrictions aux
activités des ONG...la délégation française a
activement participé aux travaux de la session
plénière de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de (...) [lire...]

Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste
[lire...]

L’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe procède à des élections dans un
format hybride
Plusieurs élections importantes pour
l’Organisation ont pu avoir lieu au cours de
cette session plénière de l’Assemblée
parlementaire, la première depuis près d’un an.
[lire...]

Arrestation et détention pour raisons
politiques d’Alexeï Navalny - Déclaration
du G7
Déclaration des ministres des Affaires
étrangères du G7 condamnant l’arrestation et la
détention pour raisons politiques d’Alexeï
Navalny (26.01.2021) [lire...]

Visite de Mme Dominique Simonnot,
Contrôleure générale des lieux de
privation de liberté
La nouvelle Contrôleure générale des lieux de
privation de liberté, Mme Dominique Simonnot,
a effectué le 12 janvier sa première visite
auprès du Conseil de l’Europe. [lire...]
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