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ÉDITO

Chaque année, le mois de mars marque le retour du printemps, et comme l’an
passé l’Amicale a souhaité le célébrer par la poésie, avec l’opération « Le
printemps des poètes » sur le thème « Faites l’amour, pas la guerre ». Un thème
rendu populaire par les révolutions sociales, sociétales et artistiques de la fin des
années 60, mais qui a retrouvé une tragique actualité avec la guerre en Ukraine.
L’agression d’un Etat membre par une autre Etat membre du Conseil de l’Europe
nous a tous sidérés, et les décisions prises en réaction par le Comité des
Ministres, en étroite concertation avec l’Assemblée parlementaire, ont été
historiques, comme le souligne l’article qui y est consacré.

Ce printemps devait aussi être marqué (nous l’espérions en tout cas) par la fin de
la crise sanitaire. De nombreuses restrictions ont été levées, mais des
incertitudes demeurent, qui ne permettront qu’une reprise (très) progressive de
nos activités. Nous espérons que les choses continueront à s’améliorer et que
l’Amicale pourra retrouver la plénitude de son action à partir de septembre. Nous
avons notamment initié les discussions avec la Représentation Permanente de
l’Irlande, qui succèdera en mai à l’Italie à la présidence du Comité des Ministres,
en vue de l’organisation de la soirée de rentrée en septembre, ce qui serait une
première depuis 2019.
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Pour terminer, je voudrais remercier de tout cœur les collègues qui ont
généreusement contribué à la collecte de médicaments, produits d’hygiène et
de première nécessité, mise en place au bénéfice de l’Ukraine, ainsi qu’à la
collecte d’argent faite en parallèle. Nous avons récolté à ce jour près de 53.000
euros (y compris une dotation exceptionnelle de l’Amicale de 20.000 euros et
un don de 2.500 euros de l’AIACE), et nous sommes en discussion avec nos
partenaires (en premier lieu l’association Promoukrania) pour l’utilisation de
ces fonds.
 
Je vous souhaite, malgré les circonstances plombantes, de profiter autant que
faire se peut du retour des beaux jours.
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Denis Huber
Président de l'Amicale
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GUERRE EN
UKRAINE :  LA
RÉACTION DU
CONSEIL DE
L’EUROPE.

Clémentine BALLAND
stagiaire au Groupe Pompidou  

 

 « L’heure est sombre pour l’Europe et tout ce qu’elle représente »[1]. Les mots prononcés
par la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović, quelques jours après
l’invasion russe en Ukraine, illustrent la gravité de la situation dans laquelle l’Europe et
ses habitants sont aujourd’hui plongés. En effet, depuis quelques semaines, l’Europe est
ébranlée par un conflit armé déclenché par la Fédération de Russie à l’encontre de son
voisin ukrainien. Alors que l’Ukraine connaît des divisions depuis désormais huit années,
son histoire a pris un tournant dramatique lors de la dernière semaine de février.

Jeudi 24 février 2022, après que Vladimir Poutine ait déclaré la reconnaissance des régions
séparatistes de l’Est de l’Ukraine comme territoires russes, une offensive militaire est
lancée. Par ce lancement d’opérations militaires, Moscou appelle au renversement du
gouvernement ukrainien. Entraînant de graves violations des droits de l’Homme et du
droit international, les actions militaires menées contre l’Ukraine se voient être fermement
condamnées par la communauté internationale. Des sanctions sont immédiatement
adoptées, tant par l’Union européenne que par le Conseil de l’Europe. Dès le lendemain
des hostilités, le 25 février 2022, le Comité des Ministres en concertation avec l’Assemblée
parlementaire prévoit d’engager la procédure prévue à l’Article 8 du Statut du Conseil de
l’Europe. Ainsi, conformément à l'Article 8[1], il est décidé de suspendre, avec effet
immédiat, la Fédération de Russie de son droit de représentation au sein du Comité des
Ministres et de l’Assemblée parlementaire. 

[1] Article 8 « Tout membre du Conseil de l’Europe qui enfreint gravement les dispositions de l’article 3 peut être
suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à
l’article 7. S’il n’est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s’agit a cessé
d’appartenir au Conseil à compter d’une date que le Comité fixe lui-même ».
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Après l’exclusion de la Russie du Conseil
de l’Europe, le drapeau russe est
descendu de son mât sur le parvis du
Palais du Conseil de l’Europe. 



Le 2 mars 2022, le Comité des Ministres décide d’étendre cette suspension à toutes les
instances du Conseil de l’Europe. À l’occasion de ces débats, les principes auxquels
l’organisation est attachée sont également réaffirmés par les responsables du Conseil de
l’Europe : « le respect de l’indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de
l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. » [1]. La Cour européenne des
droits de l’Homme, l’organe judiciaire du Conseil de l’Europe, réagit également à
l’offensive en appelant le gouvernement russe à « s’abstenir de lancer des attaques
militaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil. » [2]

L’Assemblée générale des Nations unies a également voté, le 2 mars 2022, une résolution
condamnant l’offensive russe. 141 pays ont voté pour, 35 pays se sont abstenus et
seulement cinq pays ont voté contre la condamnation (la Biélorussie, la Corée du Nord,
l’Érythrée, la Russie et la Syrie). Ce vote massif illustre bien l’isolement de la Russie tant au
niveau européen que mondial.

Quelques jours plus tard, lors d’une session extraordinaire qui s’est déroulée du 14 au 15
mars 2022, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a voté en faveur de
l’exclusion immédiate de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe. Un vote massif
et unanime rassemblant 216 votes favorables, 0 vote défavorable et 3 abstentions. Selon
l’avis de l’Assemblée parlementaire, la Russie « ne peut plus être un État membre de
l’Organisation » compte tenu des « graves violations du Statut du Conseil de l’Europe
incompatibles avec la qualité d’État membre » et du non-respect de « ses obligations
envers l’Organisation » et des « engagements entrepris ». En parallèle des débats à
l’Assemblée et quelques heures avant le vote, Sergeï Lavrov, ministre des Affaires
étrangères de la Fédération de Russie, a envoyé une lettre à la Secrétaire Générale du
Conseil de l’Europe dans laquelle il annonce le retrait la Russie de l’organisation, en vertu
de l’Article 7[1], selon lequel « tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en
notifiant sa décision au Secrétaire Général ». 

Le lendemain, sur la base de l’avis rendu par l’Assemblée et de la notification faite par le
ministre russe des Affaires étrangères, le Comité des ministres a décidé d’exclure la
Fédération de Russie du Conseil de l’Europe avec effet immédiat. La Russie cesse d’être
membre de l’organisation conformément à la procédure lancée en vertu de l’Article 8 du
Statut et le drapeau russe est retiré peu après du parvis du Palais du Conseil de l’Europe. 

L’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe se termine donc après vingt-six années
d’appartenance à l’organisation. Un événement historique qui aura un impact
considérable pour l’ensemble de l’Europe et qui n’est pas sans conséquences pour le
peuple russe. En effet, l’exclusion de la Russie prive les justiciables russes d’un accès à la
Convention européenne des droits de l’Homme, une protection juridique majeure de
l’individu. 

[1] Déclaration de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe Marija Pejčinović Burić au sujet de l’offensive militaire
lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine - Salle de presse (coe.int)
[1] Article 8 « Tout membre du Conseil de l’Europe qui enfreint gravement les dispositions de l’article 3 peut être
suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à
l’article 7. S’il n’est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s’agit a cessé
d’appartenir au Conseil à compter d’une date que le Comité fixe lui-même ».
[1] Les responsables du Conseil de l'Europe font une déclaration commune sur l’agression de la Fédération de Russie
contre l’Ukraine - Salle de presse (coe.int), 2 mars 2022.
[1] Requête CEDH 11055/22, Ukraine c. Russie (X).
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La guerre en Ukraine a fait voler en éclats une paix que l’on pensait inébranlable et
nous rappelle à quel point la démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’homme sont
des valeurs à la fois éminemment précieuses et fragiles.

Dans l’après-midi du 16 mars, la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe a fait part de
sa réaction dans un message adressé à tous les agents :

« En conséquence de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, le Comité
des Ministres a décidé, lors de sa réunion de ce matin, que la Fédération de Russie
cesse d’être membre du Conseil de l’Europe à compter de ce jour. Cette décision ne fait
que prendre acte de la réalité : la Fédération de Russie, qui était entrée au Conseil de
l’Europe en 1996, alors que régnait l’espoir de voir émerger un nouvel ordre
paneuropéen, a choisi aujourd’hui une autre voie, incompatible avec les valeurs sur
lesquelles se fonde notre Organisation.

Nous devons dès à présent commencer à nous occuper des nombreuses conséquences
de ce retrait sur les plans politique, juridique, budgétaire et pratique. Des discussions
approfondies se poursuivront dans les jours et les semaines à venir au Comité des
Ministres, à l’Assemblée parlementaire et au Secrétariat pour faire le point sur les
décisions à prendre. Ce processus est complexe et prendra du temps. (…) La période qui
s’ouvre sera difficile pour tout le personnel de l’Organisation, alors je vous demande de
continuer à faire preuve de compréhension, de professionnalisme et de bienveillance
les uns à l’égard des autres.

 La priorité absolue doit être de soutenir de toutes les manières possibles l’Ukraine,
notre État membre, qui se bat courageusement contre l’attaque brutale ininterrompue
dont son territoire et sa population sont la cible. Nous devons déterminer quelles
actions peuvent être entreprises, dans nos domaines de compétence, à la lumière de la
réalité sur le terrain. En ce qui concerne nos collègues du Bureau de Kyiv, nous
continuons de leur apporter conseils et assistance. Plusieurs d’entre eux ont quitté
l’Ukraine, souvent avec des membres de leur famille et sont maintenant à Strasbourg,
au Centre européen de la jeunesse à Budapest ou ailleurs en Europe. Tous les contrats
des agents de Kyiv ont été prolongés jusqu’à la fin de l’année. Nous sommes attentifs
au stress terrible que subissent tous nos collègues ukrainiens et leurs familles.

Les évènements de ces dernières semaines ont ébranlé l’Europe et le monde et auront
de nombreuses répercussions. La sortie de la Fédération de Russie du Conseil de
l’Europe en est une conséquence. C’est la population russe qui en paiera le prix le plus
lourd en perdant les droits et la protection qui étaient les leurs en vertu de la
Convention européenne des droits de l’homme. La leçon est claire pour nous tous : les
principes des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit restent le
fondement de la paix et d’une unité plus étroite entre nos États membres. Pour ce qui
est de l’avenir, l’occasion s’offre à nous de réaffirmer notre attachement à ces valeurs et
de faire en sorte que le Conseil de l’Europe soit plus fort, plus uni et plus cohérent pour
agir dans l’intérêt de chaque individu. »

[1] Article 7 « Tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La
notification prendra effet à la fin de l'année financière en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de
cette année, et à la fin de l'année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.»
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A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’Amicale Femmes a
officiellement présenté son projet consacré aux œuvres des femmes écrivaines. Nous
aimerions par ce projet pouvoir sortir le passé littéraire féminin des petits apartés de
l’histoire littéraire générale. Une relecture de l’histoire littéraire mettant davantage
en lumière les femmes de lettres de toutes époques et de tous pays est aujourd’hui
indispensable pour Inviter à découvrir, relire et étudier plus largement leurs écrits.
Notre projet porte sur la création d’une bibliothèque consacrée aux femmes
romancières ou historiennes et diaristes des 46 États membres du Conseil de
l’Europe, à leur travail et à leur rôle dans la société et la famille.

La bibliothèque espère s’enrichir également avec les années de la production
éditoriale sur le sujet et lancera appel à collaboration et aux dons auprès des
représentations permanentes des États membres du Conseil de l’Europe et auprès
des centres sociaux-culturels et des milieux associatifs. A travers ce projet
international, l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe se donne pour objectif
d’établir des relations culturelles dans les États membres du Conseil de l’Europe et
les femmes de Strasbourg. 
 

Inna Dimova
Présidente de l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe.
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L 'AMICALE
FEMMES

 

PROJET DE BIBLIOTHÈQUE CONSACRÉ AUX ŒUVRES DES FEMMES ÉCRIVAINES
PORTÉ PAR L’AMICALE FEMMES DU CONSEIL DE L’EUROPE



Amicale Femmes du Conseil de l'Europe 

Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex

Palais de l'Europe, bureau 0095

Web : www.amicale-coe.eu

Facebook : Amicales Femmes CoE

https://www.amicale-coe.eu/
https://www.facebook.com/groups/1078036222282890/
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COLLECTE EN FAVEUR DE L'UKRAINE
Suite aux événements tragiques en Ukraine, l'Amicale, en coordination avec la
DGA, lance une collecte pour aider les victimes de la guerre dans ce pays.
En accord avec l'association PromoUkraina, qui est un des moteurs de l'action
humanitaire pour l'Ukraine à Strasbourg, cette collecte se limite pour le moment à
de l'argent, des médicaments et des produits de première nécessité. Une autre
collecte (vêtements, alimentation, jouets) aura lieu dans un second temps, une fois
que la logistique nécessaire aura été mise en place.

Pour une aide financière : merci de faire un virement sur le compte solidarité de
l'Amicale à la Société Générale 30003 02363 00550040573 92 (IBAN : FR76 3000
3023 6300 5500 4057 392)

Pour une aide matérielle (trousses de premier secours, médicaments - notamment
anti-inflammatoires et anti-douleurs -, produits de survie comme des couvertures,
piles, lampes de poche, chargeurs de batteries...) : merci de les apporter au bureau
de l'Amicale (0.086 au Palais).

Nous comptons sur votre solidarité!

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2550-collecte-en-faveur-de-lukraine.html


2022
LE PRINTEMPS DES POETES 

En 2021, l'Amicale avait participé pour la première
fois à l'opération nationale "Le Printemps des
Poètes". Cette première avait rencontré un grand
succès, de nombreux collègues nous ayant envoyé
soit des poèmes originaux, soit des textes issus du
patrimoine littéraire de nos Etats membres : Le
Printemps des Poètes 2021 - Amicale du Conseil de
l'Europe (amicale-coe.eu)

L'édition 2022, intitulée "Faites l'amour, pas la
guerre!", a été marquée par le  besoin de célébrer la
beauté de l'amour et l'absurdité de la guerre. Nous
vous remercions chaleureusement d'avoir partagé
vos poèmes. Des poèmes touchants qui illustrent
avec beaucoup d'émotions cette période sombre où
la guerre fait sa réapparition sur notre continent,
tout en étant porteurs d'un message de paix. 
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