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Accommodements institutionnels et
citoyens: cadres juridiques et politiques
pour interagir dans des sociétés plurielles
Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasi-totalité
des pays du continent européen. Son objectif est de créer 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. Créé en 1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le symbole historique
de la réconciliation.
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The Council of Europe has 47 member states, covering virtually the entire
continent of Europe. It seeks to develop common democratic and legal principles
based on the European Convention on Human Rights and other reference texts on
the protection of individuals. Ever since it was founded in 1949, in the aftermath o
Langues régionales ou minoritaires, n
of the Second World War, the Council of Europe has symbolised reconciliation.
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Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasi-totalité des
pays du continent européen. Son objectif est de créer 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. Créé en 1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le symbole historique
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Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasitotalité des pays du continent européen. Son objectif est de créer 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. Créé en
1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le
symbole historique de la réconciliation.
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Cadre de compétences pédagogiques

Ce recueil de textes normatifs sur les questions pénitentiaires est destiné aux
tribunaux, parlements et autorités nationales, y compris l’administration pénitentiaire, ainsi qu’au personnel pénitentiaire, aux détenus, aux associations non gouvernementales et aux praticiens travaillant dans le domaine.
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Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la
quasi-totalité des pays du continent européen. Son objectif est de créer 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. Créé en 1949, au lendemain de la seconde guerre
mondiale, le Conseil de l’Europe est le symbole historique de la réconciliation.
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Il contient également certaines conventions et recommandations – qui ne sont
pas en relation directe avec les questions pénitentiaires, mais dont le sujet est
d’importance pour les personnes détenues et le personnel concerné –, telles que
le transfert de prisonniers, la libération conditionnelle ou d’autres sanctions et
mesures, ainsi que la médiation.

Questions pénitentiaires

Le caractère involontaire du chômage et la disponibilité du chômeur pour le marché
de l’emploi sont des conditions de base à l’octroi des allocations. C’est pourquoi le
chômeur est tenu d’accepter une offre d’emploi convenable, sous peine de sanction.

Cités interculturelles
Conventions, recommandations
Vers unde
modèle
d’intégration interculturelle
et résolutions du Conseil
l’Europe

Quels critères un emploi doit-il remplir pour être susceptible d’être accepté par un
travailleur ? Quel emploi le travailleur est-il tenu d’accepter sous peine de se voir
privé du bénéfice de ses allocations de chômage ? Cet ouvrage présente les réponses
collectées auprès de 31 Etats membres du Conseil
l’Europe.
Le de
titre
Cités interculturelles propose, à l’âge de la « diversité », un nouveau modèle de gouvernance et de

politiques au niveau local : celui de l’intégration interculturelle.

Ce guide énonce également des lignes directrices pour aider les Etats membres à élaborer
Ce modèle d’emploi
a été construit
à partir
ou réviser leurs politiques dans les cas où un demandeur
peut refuser
une d’expériences réelles menées au sein des villes et avec la participation
active
de ces reflètent
dernières.
conseilenet l’apprentissage réciproques ont joué un rôle central dans ce processus.
offre d’emploi sans encourir de sanction. Ces lignes
directrices
les Le
pratiques
vigueur dans de nombreux Etats européens. Elles ne prétendent pas être exhaustives ni
Cet ouvrage explique ce qu’est la notion « d’intégration interculturelle » dans sa dimension pratique : comment
applicables à chaque Etat membre, mais il leur a été donné un caractère suffisamment
elle affecte les politiques, la gouvernance et la citoyenneté, le discours public, les relations avec les médias,
général pour que les Etats membres puissent les transposer dans leurs politiques et
lesdeservices
publicsetetdel’environnement
urbain. Il passe en revue les processus facilitant le développement de
procédures administratives tout en tenant compte
leur législation
leur contexte
stratégies et présente un large éventail d’exemples, notamment dans onze villes européennes.
social et économique national.

L’intégration interculturelle, comparée aux modèles précédents, ajoute une dimension supplémentaire à la
gestion de populations diversifiées. En plus de la non-discrimination, de l’égalité des chances et des droits
culturels, l’interculturalisme se concentre sur l’interaction et la mixité dans l’espace public. Il insiste sur
la nécessité d’un discours et d’une attitude positives sur la diversité afin de construire la confiance et la
cohésion sociale.
L’interculturalisme a pour ambition d’accroître l’efficacité des services publics en les rendant plus sensibles aux
différences culturelles et plus aptes à s’adapter aux besoins des usagers. Il met en outre l’accent sur la mise en
place de nouveaux services dans les domaines de la médiation et de la prévention des conflits.
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Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasitotalité des pays du continent européen. Son objectif est de créer un espace
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Cités interculturelles – Vers un modèle d’intégration interculturelle

Sport et
discrimination
en Europe
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Tendances de la cohésion sociale, no 18

The Council

Politiques et pratiques de l’enseignement
de la diversité socioculturelle

Ce livre offre une vue d’ensemble des standards pertinents dans le domaine des
prisons à travers des textes contraignants tels que des conventions et des protocoles,
ainsi que des recommandations et des résolutions du Comité des Ministres.

Guide sur la notion d’emploi convenable dans le cadre des prestations de chômage

Le bien-être pour tous
Concepts et outils de la cohésion sociale

La protection
des langues minoritaires
Martyn Bond is a journalist concerned with European affairs.
Reporting from London, Brussels, Strasbourg and Berlin, he has
enof theEurope
:
witnessed and written about many
events that have disturbed
and delighted Europeans over the past 60 years.
vers une nouvelle décennie

Aﬁn d’élargir le débat, quatre tables rondes de consultation ont été organisées, en
Autriche, en Bulgarie, à Chypre et en Estonie. Elles ont permis d’examiner le cadre
de compétences avec des acteurs clés (fonctionnaires des Etats membres, représentants des gouvernements, formateurs d’enseignants, directeurs d’établissement,
chercheurs, enseignants et étudiants), en adoptant une perspective nationale et
thématique, et d’en tirer des enseignements.

Politiques et pratiques de l’enseignement de la diversité socioculturelle – Cadre de compétences pédagogiques

Tendances de la cohésion sociale, no 21

Sport et discrimination en Europe

L

Cet ouvrage fournit une base de travail pour améliorer la prise en compte des
besoins des futurs enseignants en ce domaine. Il présente un cadre de 18 compétences
en matière de diversité, mis au point entre 2006 et 2009 par une équipe de spécialistes européens de la formation d’enseignants.

Cités interculturelles
Vers un modèle d’intégration interculturelle
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COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME

Tendances de la cohésion sociale – no 20

Améliorer en Europe la gestion de la diversité à l’école commence par l’établissement
d’une formation initiale des maîtres. Les futurs enseignants ont besoin d’une formation spéciﬁque en matière de culture démocratique et de cohésion sociale qui, par
la réﬂexion qu’elle suscite, leur permette d’identiﬁer leurs positions personnelles
dans des environnements divers, de développer un sens plus clair de leurs identités
ethniques et culturelles, et d’examiner leurs attitudes à l’égard des différents groupes.
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Cet ouvrage contient l’essai de
Korczak « Le droit de l’enfant
au respect », ainsi que les cinq
conférences que lui a consacré
le Bureau du Commissaire aux
droits de l’homme du Conseil
Le Conseil dede
l’Europe
regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasi-totalité des
l’Europe.
pays du continent européen. Son objectif est de créer 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. Créé en 1949, au lendemain
de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le symbole historique de la
réconciliation.

ISBN 978-92-871-6739-2

ISBN 978-92-871-6758-3

Council of Europe Publishing
Editions du Conseil de l’Europe

An introduction to the European Convention on Human Rights
Just what are your human rights and how does the Council of
Europe protect them? This publication introduces it all simply
and clearly, making a complicated issue straightforward.
It offers examples illustrating each right protected under
the European Convention on Human Rights and short
explanations placing the European Court of Human Rights
in the wider context of other Council of Europe activities that
promote the same ideals. As informed citizens of Europe, we
all need to know about human rights and be aware of the
importance of maintaining and promoting them. Europe has
a good story to tell about human rights and this book tells it.

Questions pénitentiaires — Conventions, recommandations et résolutions du Conseil de l’Europe

ISBN 978-92-871-6674-6

Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasi-totalité
des pays du continent européen. Son objectif est de créer 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. Créé en 1949,
au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le symbole
historique de la réconciliation.

L’Accord partiel élargi sur le sport (APES) est un accord entre différents pays membres du Conseil
de l’Europe (33 Etats membres au 1er mars 2010) qui ont décidé de coopérer dans le domaine
des politiques du sport. En tant qu’accord « élargi », l’APES est ouvert aux pays non membres
du Conseil de l’Europe. Ses travaux sont menés en coopération avec les organisations concernées,
en particulier avec des représentants du mouvement sportif.

Il y a plus de soixante-sept ans,
que les nazis l’ont envoyé à la mort
avec 192 enfants de l’orphelinat
du ghetto de Varsovie ; pourtant,
ses enseignements sont plus que
jamais actuels. Aujourd’hui encore,
son œuvre continue d’inspirer les
défenseurs des droits de l’enfant.

Engagement éthique et solidaire
des citoyens dans l’économie:
une responsabilité pour la cohésion sociale

Council of Europe Publishing

Thomas Hammarberg,
Commissaire aux droits de l'homme
du Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe regroupe aujourd'hui 47 Etats membres, soit la quasi-totalité
des pays du continent européen. Son objectif est de créer 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. Créé en 1949,
au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l'Europe est le symbole
historique de la réconciliation.
Editions du Conseil de l'Europe

« Permettre aux enfants
de s’exprimer, d’être entendus
et d’être respectés dès leur
plus jeune âge améliorera leur
sens d’appartenance tout en
les préparant à assumer leurs
responsabilités. »
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Clotilde Talleu est docteur en sciences sociales du sport, université de Strasbourg.
Préface : entretien avec Lilian Thuram.

Tendances de la cohésion sociale, no 12

L’ouvrage examine les perspectives d’avenir de la charte au vu de
l’expérience acquise au cours de la première décennie de son existence.
S’il va de soi que la préparation de la ratification et l’application de la
charte incombent en premier lieu aux gouvernements – comme l’illustrent
des études de cas concernant différents Etats parties à la charte – les
autorités régionales et locales jouent également un rôle très important,
car elles sont confrontées au quotidien à l’utilisation et à la protection
des langues minoritaires.

Editions du Conseil de l’Europe

Maud de Boer-Buquicchio,
Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l'Europe

William Gasparini est professeur à l’université de Strasbourg, où il dirige un laboratoire
de recherche spécialisé dans les sciences sociales du sport. Auteur de nombreux ouvrages
sur le sport en France et en Europe, il est membre du comité scientiﬁque et technique de
l’Agence pour l’éducation par le sport (APELS).

The Council of Europe and human rights
Ce recueil
contient
une sélection de contributions basées sur les exposés
Autres
publications
présentés lors de la conférence internationale «La Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires : réalisations et défis», tenue à
Bilbao (Espagne) les 20 et 21 avril 2009, et coorganisée par le Conseil
de l’Europe, le Gouvernement espagnol, le Gouvernement du Pays basque
et l’université du Pays basque.

La protection des langues minoritaires en Europe : vers une nouvelle décennie

« Pour moi, les enfants n’ont
rien à faire en prison. »

L’Accord partiel élargi sur le sport (APES) souhaite ainsi contribuer au développement
d’une recherche européenne sur l’éducation par le sport, en y impliquant des chercheurs
de différents pays, aﬁn de mieux comprendre le phénomène des discriminations.

Editions du Conseil de l’Europe
Editions du Conseil de l’Europe

Le droit de l’enfant au respect

L’ensemble de ces textes juridiquement contraignants, réunis dans cet ouvrage, forme
un corpus juridique unique au niveau international.

Tendances de la cohésion sociale, no 21

Cet ouvrage présente les principales contributions et réﬂexions de jeunes chercheurs
européens et de journalistes en matière de discrimination dans le sport. A partir d’une
approche pluridisciplinaire en sciences sociales, les auteurs montrent comment les médias
et leurs professionnels peuvent être le relais, par le biais de leurs reportages sportifs, des
initiatives de lutte contre les discriminations. Ils illustrent également de manière détaillée
non seulement la réalité des discriminations dans le sport et les controverses relatives à
ces questions dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, mais aussi le dynamisme
de la recherche naissante dans ce domaine.

Editions du Conseil de l’Europe

du Fonds russe pour les enfants en
difficulté

« Janusz Korczak est une source d’inspiration pour tous les défenseurs des droits de l’enfant. Il a
consacré sa vie à promouvoir les droits des enfants à participer aux décisions qui les concernent
et à être protégés contre la violence. Son esprit visionnaire reste une source d’inspiration pour
notre travail, aujourd’hui aussi bien que demain. »
Marta Santos Pais, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la
violence à l’encontre des enfants

Le droit de l'enfant au respect

Marina Gordeeva, directrice

« Ce livre exprime bien l’importance et le sens profond de la notion de droit de l’enfant. Pour
Janusz Korczak, les enfants sont des personnes à part entière, qui, en tant que telles, doivent
être prises au sérieux. Je recommande chaleureusement de lire le texte de Korczak mais aussi
les cinq interventions qui apportent un éclairage nouveau sur la question de l’enfant à notre
époque. »
Yanghee Lee, Présidente du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

COLLECTION POLITIQUES ET PRATIQUES SPORTIVES

Editions du Conseil de l’Europe

Janusz Korczak
« Les enfants sont placés en
orphelinat en raison de la crise
de la famille moderne.
Le niveau des aides familiales
est en baisse et certains parents
démissionnent ou vivent dans
la marginalité. »

Les principes établis par la Convention d’Oviedo ont été développés et complétés dans
des protocoles additionnels dans des domaines spécifiques : l’interdiction du clonage
d’êtres humains, la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, la
recherche biomédicale et les tests génétiques à des fins médicales.

La question des accommodements institutionnels et citoyens nécessaires pour assurer
la cohésion sociale dans des sociétés plurielles préoccupe le Conseil de l’Europe.
Les enfants
sont pasensemble
toujoursdans la diversité? Il devient de plus
Comment allons-nous
vivre ne
et interagir
traités
avec
droits des cadres innovateurs (dans les
en plus crucial de
fournir
desrespect.
réponsesLeurs
et de concevoir
sont trop
ignorés
pédagogie
socialeou
et de la formation de compétences, ainsi
domaines juridiques,
de lasouvent
bafoués et leur intérêt supérieur
que dans les pratiques institutionnelles) qui, tout en respectant chaque individu, puissent
n’est pas pris en compte dans les
contribuer à la construction d’une vision partagée.
décisions politiques. Bien que la
Convention des Nations Unies
En comparant notamment les réponses européennes et canadiennes, les textes
relative aux droits de l’enfant ait
rassemblés dans ce volume permettent de réfléchir à cette problématique complexe.
permis des réformes, d'autres sont
Ils contribuent à un débat de société et à l’élaboration d’une vision d’avenir qui
encore nécessaires.
dépasse la peur mutuelle pour aller vers la recherche de formes d’organisation institutionnelle et d’interaction sociale capables de faire de la diversité un atout du progrès et du
Janusz Korczak, médecin,
bien-être, mais aussi de la justice sociale. Ces textes permettent également à chacun
pédagogue et écrivain polonais,
de se rappeler que la superposition de clivages (pauvreté et stigmatisation identitaire)
a laissé des écrits édifiants sur les
conduisent à l’immuabilité, au mal-être sociétal et à l’augmentation des mesures
droits de l’enfant.
sécuritaires qui finalement empêchent une société d’évoluer grâce à la prise de
risque, la responsabilité partagée, le dialogue et la concertation.

Biomédecine et droits de l’homme – La Convention d’Oviedo et ses protocoles additionnels

Texte de référence au niveau européen en matière de droits des patients, la Convention
d’Oviedo traite également des nouveaux enjeux dans le domaine biomédical, générés par
les développements technologiques et scientifiques.

zak
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Sa vision des droits de l’enfant n’a pas perdu de son actualité ni de sa pertinence. Mais en
quoi nous aide-t-elle à aborder les problèmes actuels ? C’est la question à laquelle tentent
de répondre cinq experts dans les « conférences Korczak. »

s Korc




Peter Newell, coordinateur de
l'Initiative mondiale pour mettre fin
aux châtiments corporels des enfants

analyse le rôle des adultes et la place des enfants dans la société, et que nous avons le
plaisir de reproduire dans cette publication.

éren
ce

The Council of Europe and human rights – An introduction to the European Convention on Human Rights

«Vivre ensemble
dans l’égale dignité»

Janusz Korczak

« La question paraît simple :
c’est mal de battre une
personne et les enfants
sont des personnes. »

La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, ou «Convention d’Oviedo»,
a fêté en 2009 les 10 ans de son entrée en vigueur. C’est un instrument juridiquement
contraignant qui vise à protéger l’être humain dans sa dignité et son identité, et à garantir
à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits
et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Elle
partage avec la Convention européenne des droits de l’homme la même approche et de
nombreux principes éthiques, définissant un cadre général de protection des droits et
libertés fondamentales dans le domaine biomédical.



Conf

Janusz Korczak, de son vrai nom Henryk Goldszmit, a été l’un des grands initiateurs
d’une idée apparemment simple : les enfants aussi ont des droits, des droits humains. Sa
pensée, qui a profondément influencé l’élaboration de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, continue d’inspirer les activités menées par le Conseil de
l’Europe en faveur des enfants.

Livre blanc
Voici le message de Korczak : les enfants ont droit au respect en tant qu’êtres humains
pour les enfants
mais aussi pour leurs capacités et leurs compétences. Parmi ses nombreux écrits, ce
sur le dialogue interculturel
médecin et directeur d’orphelinat a signé « Le droit de l’enfant au respect », essai qui

Emily Logan, médiatrice irlandaise
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« Le principe de l’intérêt
supérieur ne peut s’appliquer
véritablement que lorsque
les enfants sont considérés
comme des titulaires de droits
individuels. »

L’apport des Cités interculturelles, action conjointe
du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne

15/12/09 12:25
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Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres1, soit la quasi-totalité du continent européen. Son objectif est de créer 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. Créé en
1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le
symbole historique de la réconciliation.
Pour plus d’informations, consulter le site http://www.coe.int

Le catalogue 2012 contient toutes les publications du Conseil de l’Europe, produites depuis 2003.
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partenariat avec le Conseil de l’Europe.

Les Editions du Conseil de l’Europe sont l’éditeur officiel de l’Organisation, et proposent un grand choix de livres et produits électroniques sur tous les sujets liés à
la coopération développée entre ses 47 Etats membres.
Editeur de référence en droits de l’homme et en droit international (droit constitutionnel, droit pénal, droit de la famille, droit du travail, etc.), les Editions du Conseil
de l’Europe sont également présentes dans d’autres disciplines des sciences humaines et sociales, notamment : la santé, les questions sociales, la bioéthique,
l’éducation, la culture, la jeunesse, le sport, le patrimoine architectural et l’environnement.
Pour plus d’informations, consulter le site http://book.coe.int

Points de vente

Prix

Service d’informations
Un service d’abonnement permet de recevoir régulièrement et gratuitement par
courrier électronique des informations sur les nouveautés, les titres à paraître ou
le lancement d’une publication (en fonction de vos domaines d’intérêt sélectionnés) ; voir en fin de catalogue ou consulter notre site web.

• Les prix s’entendent par volume. Il convient de prendre en compte un coût additionnel de 10 % du montant brut de la commande pour les frais de port et
d’emballage.
• Les commandes doivent être réglées en euros pour l’Europe et en dollars des
Etats-Unis pour les clients du reste du monde.
• Les prix sont valables jusqu’au 30 septembre 2012.

Paiement
Les paiements se font en monnaie nationale chez les agents de vente et chez les
éditeurs. Le paiement ou ses références doivent être joints à la commande lorsque
celle-ci est adressée au Conseil de l’Europe.

Documents de travail et archives
Pour toute information sur les documents de travail ou les brochures d’information, consulter le site du Conseil de l’Europe
http://www.coe.int

1. L’Albanie, l’Allemagne, Andorre, l’Arménie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique,
la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne,
l’Estonie, la Finlande, la France, la Georgie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande,
l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », Malte, la Moldova, Monaco, Monténégro, la Norvège,
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Fédération
de Russie, Saint-Marin, la Serbie, la République slovaque, la Slovénie, la Suède, la
Suisse, la République tchèque, la Turquie, l’Ukraine.
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COMITÉ DES MINISTRES
Le Comité des Ministres est l’instance de décision du Conseil de l’Europe. Il est
composé des ministres des Affaires étrangères des 47 Etats membres, ou de
leurs représentants permanents à Strasbourg. Emanation des gouvernements où
s’expriment, sur un pied d’égalité, les approches nationales des problèmes auxquels sont confrontées les sociétés de notre continent, le Comité des Ministres
est aussi, collectivement, le lieu où s’élaborent des réponses européennes à ces
défis. Gardien, avec l’Assemblée parlementaire, des valeurs qui fondent l’existence
du Conseil de l’Europe, il est enfin investi d’une mission de suivi du respect des
engagements pris par les Etats membres.

15. Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires (1987)
ISBN 978-92-871-0071-9 			

16. Convention européenne relative aux formalités prescrites pour
les demandes de brevets (1983)
ISBN 978-92-871-0072-6 		

ISBN 978-92-871-0073-3 		

Pour éviter toute confusion, il est recommandé de toujours mentionner le numéro
de la convention.

1.

Statut du Conseil de l’Europe et textes à caractère statutaire  
(1995)
ISBN 978-92-871-7262-4		

8 € / 16 $ US

2, 3, 4, 10, 28, 162 Accord général sur les privilèges et immunités du
Conseil de l’Europe et Protocoles audit Accord (2010)
ISBN 978-92-871-6984-6 		

5.

8 € / 16 $ US

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés
fondamentales telle qu’amendée par les Protocoles nos 11 et 14
et Protocoles à ladite Convention (2010)
ISBN 978-92-871-6854-2 		

8 € / 16 $ US

12. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité
sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, et
Protocole additionnel (1975)
ISBN 978-92-871-0065-8 			

7,62 € / 12 $ US

12a.   Annexe à l’Accord intérimaire européen concernant les régimes
de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux
survivants, et Protocole additionnel (1984)
ISBN 978-92-871-0066-5 		

7,62 € / 12 $ US

13. Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à
l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux
survivants, et Protocole additionnel (1975)
ISBN 978-92-871-0067-2 		

7,62 € / 12 $ US

13a.   Annexes à l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité
sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à
l’invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1984)
ISBN 978-92-871-0068-9			

7,62 € / 12 $ US

14. Convention européenne d’assistance sociale et médicale, et
Protocole additionnel (1984)
ISBN 978-92-871-0069-6 			

7,62 € / 12 $ US

14a.   Annexes à la Convention européenne d’assistance sociale et
médicale, et Protocole additionnel (1983)
ISBN 978-92-871-0281-2 			

7,62 € / 12 $ US

17. Convention européenne sur la classification internationale des
brevets d’invention (y compris annexe amendée) (1966)

Traités du Conseil de l’Europe
Textes de tous les accords et conventions signés dans le cadre du Conseil de l’Europe, numérotés dans l’ordre chronologique de leur signature. L’année qui figure
entre parenthèses correspond à celle de l’édition la plus récente. Les numéros
manquants sont ceux d’amendements, protocoles, etc., dont le texte figure dans
la même brochure que l’accord auquel ils s’appliquent, et qui n’existent donc plus
séparément.

7,62 € / 12 $ US

7,62 € / 12 $ US

18. Convention culturelle européenne (1982)
ISBN 978-92-871-0074-0 		

7,62 € / 12 $ US

19. Convention européenne d’établissement (1977)
ISBN 978-92-871-0075-7 		

7,62 € / 12 $ US

20. Accord sur l’échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l’Europe aux fins de traitement médical (1976)
ISBN 978-92-871-0076-4 		

7,62 € / 12 $ US

21. Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études
universitaires (1981)
ISBN 978-92-871-0077-1 		

7,62 € / 12 $ US

23. Convention européenne pour le règlement pacifique des
différends (1981)
ISBN 978-92-871-0078-8 		

7,62 € / 12 $ US

24. Convention européenne d’extradition (1982)
ISBN 978-92-871-0018-4 		

7,62 € / 12 $ US

25. Accord européen sur le régime de la circulation des personnes
entre les pays membres du Conseil de l’Europe (1984)
ISBN 978-92-871-0079-5 		

7,62 € / 12 $ US

26 et 109. Accord européen relatif à l’échange de substances
thérapeutiques d’origine humaine et Protocole additionnel
(1990)
ISBN 978-92-871-1799-1 		

7,62 € / 12 $ US

26a. Procès-verbal du Secrétaire Général comportant le texte
révisé du Protocole à l’Accord européen relatif à l’échange de
substances thérapeutiques d’origine humaine et des annexes
audit Protocole (1982)
ISBN 978-92-871-0050-4 		

7,62 € / 12 $ US

27. Arrangement européen sur l’échange des programmes au
moyen de films de télévision (1980)
ISBN 978-92-871-0081-8 			

7,62 € / 12 $ US

29 Convention européenne relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1982)
ISBN 978-92-871-0082-5 			

7,62 € / 12 $ US

30. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
(1987)
ISBN 978-92-871-0083-2 			

7,62 € / 12 $ US

31. Accord européen relatif à la suppression des visas pour les
réfugiés (1981)

7,62 € / 12 $ US
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32. Convention européenne sur la reconnaissance académique des
qualifications universitaires (1987)
ISBN 978-92-871-0085-6 			

7,62 € / 12 $ US

33. Accord pour l’importation temporaire en franchise de
douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou
thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire
destiné aux établissements sanitaires (1976)
ISBN 978-92-871-0086-3			

7,62 € / 12 $ US

34. Arrangement européen pour la protection des émissions de
télévision, Protocole à l’Arrangement européen et Protocole
additionnel au Protocole à l’Arrangement européen (1977)
ISBN 978-92-871-0087-0			

7,62 € / 12 $ US

35 et 128. Charte sociale européenne et Protocole additionnel (1990)
ISBN 978-92-871-1811-0 			

7,62 € / 12 $ US

37. Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert
du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de
l’Europe (1985)
ISBN 978-92-871-0089-4			

7,62 € / 12 $ US

38. Accord européen concernant l’entraide médicale dans
le domaine des traitements spéciaux et des ressources
thermoclimatiques (1977)
ISBN 978-92-871-0090-0			

7,62 € / 12 $ US

39. Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la
détermination des groupes sanguins (1978)
ISBN 978-92-871-0091-7			

7,62 € / 12 $ US

40. Accord entre les Etats membres du Conseil de l’Europe sur
l’attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d’un carnet
international de bons de réparation d’appareils de prothèse et
d’orthopédie (1976)
ISBN 978-92-871-0092-4			

7,62 € / 12 $ US

41. Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets
apportés par les voyageurs (1978)
ISBN 978-92-871-0093-1			

7,62 € / 12 $ US

42. Arrangement relatif à l’application de la Convention européenne
sur l’arbitrage commercial international (1983)
ISBN 978-92-871-0282-9			

7,62 € / 12 $ US

43. Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités
et sur les obligations militaires en cas de pluralité de
nationalités, Protocole portant modification à la convention et
Protocole additionnel à la convention (1978)
IISBN 978-92-871-0095-5			

ISBN 978-92-871-0098-6			

ISBN 978-92-871-0100-6			

7,62 € / 12 $ US

52. Convention européenne pour la répression des infractions
routières (1979)
ISBN 978-92-871-0101-3			

7,62 € / 12 $ US

53. Accord européen pour la répression des émissions de
radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires
nationaux (1976)
ISBN 978-92-871-0102-0			

7,62 € / 12 $ US

56. Convention européenne portant loi uniforme en matière
d’arbitrage (1984)
ISBN 978-92-871-0103-7			

7,62 € / 12 $ US

57. Convention européenne d’établissement des sociétés (1975)
ISBN 978-92-871-0104-4			

7,62 € / 12 $ US

58. Convention européenne en matière d’adoption des enfants (1980)
ISBN 978-92-871-0105-1			

7,62 € / 12 $ US

59. Accord européen sur l’instruction et la formation des infirmières
(1978)
ISBN 978-92-871-0106-8			

7,62 € / 12 $ US

60. Convention européenne relative aux obligations en monnaie
étrangère (1981)
ISBN 978-92-871-0107-5			

7,62 € / 12 $ US

61. Convention européenne sur les fonctions consulaires (1976)
ISBN 978-92-871-0108-2			

7,62 € / 12 $ US

62. Convention européenne dans le domaine de l’information sur le
droit étranger (1984)
ISBN 978-92-871-0109-9			

7,62 € / 12 $ US

63. Convention européenne relative à la suppression de la
légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou
consulaires (1984)
ISBN 978-92-871-0110-5			

7,62 € / 12 $ US

64. Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains
détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1984)
ISBN 978-92-871-0111-2			

7,62 € / 12 $ US

65 et 103. Convention européenne pour la protection des imaux en
transport international et Protocole (1979)
ISBN 978-92-871-1810-3			

7,62 € / 12 $ US

66. Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (1979)
ISBN 978-92-871-0113-6			

7,62 € / 12 $ US

49. Protocole additionnel à la Convention européenne relative à
l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements
universitaires (1981)

7,62 € / 12 $ US

51. Convention européenne pour la surveillance des personnes
condamnées ou libérées sous condition (1984)

7,62 € / 12 $ US

48. Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale (1986)
ISBN 978-92-871-0097-9			

ISBN 978-92-871-0099-3			

7,62 € / 12 $ US

47. Convention sur l’unification de certains éléments du droit des
brevets d’invention (1978)
ISBN 978-92-871-0096-2			

50. Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée
européenne (1983)

7,62 € / 12 $ US

67. Accord européen concernant les personnes participant aux
procédures devant la Commission et la Cour européennes des
Droits de l’Homme (1979)

7,62 € / 12 $ US
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68. Accord européen sur le placement au pair (1979)
ISBN 978-92-871-0115-0 			

7,62 € / 12 $ US

69. Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux
étudiants poursuivant leurs études à l’étranger (1979)
ISBN 978-92-871-0116-7			

7,62 € / 12 $ US

ISBN 978-92-871-0131-0			

7,62 € / 12 $ US
7,62 € / 12 $ US

72. Convention relative à l’opposition sur titres au porteur à
circulation internationale (1979)
ISBN 978-92-871-0119-8			

7,62 € / 12 $ US

73. Convention européenne sur la transmission des procédures
répressives (1984)
ISBN 978-92-871-0120-4 			

7,62 € / 12 $ US

74. Convention européenne sur l’immunité des Etats et Protocole
additionnel (1981)
ISBN 978-92-871-0121-1 			

7,62 € / 12 $ US

75. Convention européenne relative au lieu de paiement des
obligations monétaires (1977)
ISBN 978-92-871-0122-8			

7,62 € / 12 $ US

76. Convention européenne sur la computation des délais (1977)
ISBN 978-92-871-0123-5 			

7,62 € / 12 $ US

77. Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription
des testaments (1976)
ISBN 978-92-871-0124-2			

ISBN 978-92-871-0133-4			

ISBN 978-92-871-0019-1			

7,62 € / 12 $ US

79. Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de
dommages causés par des véhicules automoteurs (1984)
ISBN 978-92-871-0126-6 			

7,62 € / 12 $ US

80. Accord sur le transfert des corps des personnes décédées (1973)
ISBN 978-92-871-0127-3			

ISBN 978-92-871-0128-0			

ISBN 978-92-871-0130-3			

7,62 € / 12 $ US

90. Convention européenne pour la répression du terrorisme (1986)
ISBN 978-92-871-0136-5			

7,62 € / 12 $ US

91. Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits
en cas de lésions corporelles ou de décès (1986)
ISBN 978-92-871-0137-2			

7,62 € / 12 $ US

92. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance
judiciaire (1986)
ISBN 978-92-871-0138-9			

7,62 € / 12 $ US

93. Convention européenne relative au statut juridique du
travailleur migrant (1985)
ISBN 978-92-871-0139-6			

7,62 € / 12 $ US

94. Convention européenne sur la notification à l’étranger des
documents en matière administrative (1985)
ISBN 978-92-871-0140-2			

7,62 € / 12 $ US

97. Protocole additionnel à la Convention européenne dans le
domaine de l’information sur le droit étranger (1978)
ISBN 978-92-871-0141-9			

7,62 € / 12 $ US

98. Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne
d’extradition (1985)
ISBN 978-92-871-0142-6			

7,62 € / 12 $ US

99. Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (1983)
ISBN 978-92-871-0284-3			

7,62 € / 12 $ US

100. Convention européenne sur l’obtention à l’étranger
d’informations et de preuves en matière administrative (1978)
ISBN 978-92-871-0144-0 			

7,62 € / 12 $ US

101. Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la
détention d’armes à feu par des particuliers (1987)

7,62 € / 12 $ US

84a.  Protocole révisé à l’Accord européen sur l’échange de réactifs
pour la détermination des groupes tissulaires (1985)
ISBN 978-92-871-0767-1			

ISBN 978-92-871-0135-8			

7,62 € / 12 $ US

84. Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination
des groupes tissulaires (1987)

7,62 € / 12 $ US

89. Protocole additionnel à l’Accord européen sur l’échange de
réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1976)

7,62 € / 12 $ US

83. Convention européenne relative à la protection sociale des
agriculteurs (1976)
ISBN 978-92-871-0129-7			

ISBN 978-92-871-0283-6			

7,62 € / 12 $ US

82. Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre
l’humanité et des crimes de guerre (1984)

7,62 € / 12 $ US

88. Convention européenne sur les effets internationaux de la
déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1985)

7,62 € / 12 $ US

78. Convention européenne de sécurité sociale et Accord
complémentaire pour l’application de la Convention européenne
de sécurité sociale (1982)

7,62 € / 12 $ US

87. Convention européenne sur la protection des animaux dans les
élevages (1985)

71. Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1979)
ISBN 978-92-871-0118-1			

7,62 € / 12 $ US

86. Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition
(1980)
ISBN 978-92-871-0132-7			

70. Convention européenne sur la valeur
internationale des jugements répressifs (1985)
ISBN 978-92-871-0117-4			

85. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés
hors mariage (1980)

ISBN 978-92-871-0145-7			

7,62 € / 12 $ US

102. Convention européenne sur la protection des animaux
d’abattage (1979)

7,62 € / 12 $ US
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104. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (1982)
ISBN 978-92-871-0020-7			

7,62 € / 12 $ US

105. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de
la garde des enfants (1980)
ISBN 978-92-871-0148-8			

7,62 € / 12 $ US

106. Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière
des collectivités ou autorités territoriales (1983)
ISBN 978-92-871-0021-4			

7,62 € / 12 $ US

107. Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des
réfugiés (1980)
ISBN 978-92-871-0149-5			

7,62 € / 12 $ US

108. Convention pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel (1982)
ISBN 978-92-871-0022-1			

7,62 € / 12 $ US

110. Protocole additionnel à l’Accord pour  l’importation temporaire
en franchise de douane, à titre de prêt gratuit à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de
laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1983)
ISBN 978-92-871-0195-2			

7,62 € / 12 $ US

111. Protocole additionnel à l’Accord européen relatif à l’échange des
réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1983)
ISBN 978-92-871-0196-9			

7,62 € / 12 $ US

112. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
(1983)
ISBN 978-92-871-0233-1			

7,62 € / 12 $ US

113. Protocole additionnel au Protocole à l’Arrangement européen
pour la protection des émissions de télévision (1983)
ISBN 978-92-871-0234-8			

7,62 € / 12 $ US

116. Convention européenne relative au dédommagement des
victimes d’infractions violentes (1983)
ISBN 978-92-871-0302-4			

7,62 € / 12 $ US

119. Convention européenne sur les infractions visant des biens
culturels (1985)
ISBN 978-92-871-0798-5			

7,62 € / 12 $ US

120. Convention européenne sur la violence et
les débordements de spectateurs lors de manifestations
sportives et notamment de matches de football (1987)
ISBN 978-92-871-0796-1			

7,62 € / 12 $ US

122. Charte européenne de l’autonomie locale (1985)
ISBN 978-92-871-0804-3			

7,62 € / 12 $ US

124. Convention européenne sur la reconnaissance de la
personnalité juridique des organisations internationales non
gouvernementales (1986)
ISBN 978-92-871-0869-2			

7,62 € / 12 $ US

125. Convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie (1987)
ISBN 978-92-871-1526-3			

7,62 € / 12 $ US

126. Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987)
ISBN 978-92-871-1523-2			

7,62 € / 12 $ US

127. Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole de 2010 (1988)
ISBN 978-92-871-1571-3			

8 € / 16 $ US

129. Arrangement pour l’application de l’Accord européen du
17 octobre 1980 concernant l’octroi des soins médicaux aux
personnes en séjour temporaire (1988)
ISBN 978-92-871-1594-2			

7,62 € / 12 $ US

130 et 133. Convention sur les opérations financières des «initiés» et
Protocole additionnel (1989)
ISBN 978-92-871-1853-0			

7,62 € / 12 $ US

131. Troisième Protocole additionnel au Protocole à l’Arrangement
européen pour la protection des émissions de télévision (1989)
ISBN 978-92-871-1706-9			

7,62 € / 12 $ US

132. Convention européenne sur la télévision transfrontière (1989)
ISBN 978-92-871-1715-1			

7,62 € / 12 $ US

134. Protocole à la Convention relative à l’élaboration d’une
pharmacopée européenne (1989)
ISBN 978-92-871-1781-6			

7,62 € / 12 $ US

135. Convention contre le dopage (1989)
ISBN 978-92-871-1782-3			

7,62 € / 12 $ US

136. Convention sur certains aspects internationaux de la faillite (1990)
ISBN 978-92-871-1842-4 			

7,62 € / 12 $ US

137. Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (1990)
ISBN 978-92-871-1843-1			

7,62 € / 12 $ US

138. Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes
d’études universitaires (1991)
ISBN 978-92-871-1918-6			

7,62 € / 12 $ US

121. Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de
l’Europe (1985)
ISBN 978-92-871-0799-2			

ISBN 978-92-871-0868-5			

7,62 € / 12 $ US

115. Protocole portant amendement à l’Accord européen sur la
limitation de l’emploi de certains détergents dans les produits de
lavage et de nettoyage (1983)
ISBN 978-92-871-0287-4			

123. Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés
utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques
(1986)

7,62 € / 12 $ US

139. Code européen de sécurité sociale (rév.) (1991)
ISBN 978-92-871-1919-3			

7,62 € / 12 $ US

141. Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
la confiscation des produits du crime (1991)

7,62 € / 12 $ US
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142. Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne
(1991)
ISBN 978-92-871-2014-4			

7,62 € / 12 $ US

143. Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (révisée) (1992)
ISBN 978-92-871-2052-6			

7,62 € / 12 $ US

144. Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au
niveau local (1992)
ISBN 978-92-871-2061-8			

7,62 € / 12 $ US

145. Protocole d’amendement à la Convention européenne sur la
protection des animaux dans les élevages (1992)
ISBN 978-92-871-2062-5			

7,62 € / 12 $ US

146. Protocole n° 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (1992)
ISBN 978-92-871-2093-9 			

7,62 € / 12 $ US

147. Convention européenne sur la coproduction cinématographique
(1992)
ISBN 978-92-871-2185-1			

7,62 € / 12 $ US

148. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1993)
ISBN 978-92-871-2210-0			

7,62 € / 12 $ US

150. Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant
d’activités dangereuses pour l’environnement (1993)
ISBN 978-92-871-2320-6 			

7,62 € / 12 $ US

151.  Protocole n°1 à la Convention européenne pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(1993)
ISBN 978-92-871-2454-8			

7,62 € / 12 $ US

152. Protocole n°   2 à la Convention européenne pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(1993)
ISBN 978-92-871-2455-5			

7,62 € / 12 $ US

153. Convention européenne concernant les questions de droit
d’auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion
transfrontière par satellite (1994)
ISBN 978-92-871-2511-8			

7,62 € / 12 $ US

154. Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale (1994)
ISBN 978-92-871-2512-5			

7,62 € / 12 $ US

155. Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration
du mécanisme de contrôle établi par la Convention (1994)
ISBN 978-92-871-2513-2			

7,62 € / 12 $ US

156. Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l’article 17 de
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes (1995)
ISBN 978-92-871-2698-6			

ISBN 978-92-871-2514-9			

7,62 € / 12 $ US

158. Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant
un système de réclamations collectives (1995)
ISBN 978-92-871-2690-0			

7,62 € / 12 $ US

159. Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur
la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales (1995)
ISBN 978-92-871-2915-4			

7,62 € / 12 $ US

160. Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants
(1996)
ISBN 978-92-871-2957-4			

7,62 € / 12 $ US

161. Accord européen concernant les personnes participant aux
procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme
(1996)
ISBN 978-92-871-2986-4			

7,62 € / 12 $ US

162. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges
et immunités du Conseil de l’Europe (1996)
ISBN 978-92-871-2987-1			

7,62 € / 12 $ US

149. Deuxième Protocole portant modification à la Convention
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1993)
ISBN 978-92-871-2244-5			

157. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
(1995)

7,62 € / 12 $ US

163. Charte sociale européenne (révisée) (1996)
ISBN 978-92-871-3056-3			

7,62 € / 12 $ US

164. Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (1997)
ISBN 978-92-871-3223-9			

7,62 € / 12 $ US

165. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur dans la région européenne (1997)
ISBN 978-92-871-7260-0			

8 € / 16 $ US

166. Convention européenne sur la nationalité (1997)
ISBN 978-92-871-3492-9 			

7,62 € / 12 $ US

167. Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées (1998)
ISBN 978-92-871-3553-7			

7,62 € / 12 $ US

168.  Protocole additionnel à la Convention pour la protection des
droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des
applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction
du clonage d’êtres humains (1998)
ISBN 978-92-871-3554-4 			

7,62 € / 12 $ US

169. Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la
coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales relatif à la coopération interterritoriale (1998)
ISBN 978-92-871-3646-6			

7,62 € / 12 $ US

170. Protocole d’amendement à la Convention européenne
sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins
expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (1998)
ISBN 978-92-871-3690-9 			

7,62 € / 12 $ US

171. Protocole portant amendement à la Convention européenne sur
la télévision transfrontière (1999)

7,62 € / 12 $ US
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172. Convention sur la protection de l’environnement par le droit
pénal (1999)
ISBN 978-92-871-3777-7			

7,62 € / 12 $ US

173. Convention pénale sur la corruption (1999)
ISBN 978-92-871-3834-7			

7,62 € / 12 $ US

ISBN 978-92-871-4911-4			

188. Protocole additionnel à la Convention contre le dopage (2002)
ISBN 978-92-871-5119-3			

ISBN 978-92-871-5294-7			
7,62 € / 12 $ US

175. Convention européenne sur la promotion d’un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes (2000)
ISBN 978-92-871-4322-8 			

7,62 € / 12 $ US

176. Convention européenne du paysage (2000)
ISBN 978-92-871-4499-7			

ISBN 978-92-871-4519-2			

7,62 € / 12 $ US

178. Convention européenne sur la protection juridique des services à
l’accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (2001)
ISBN 978-92-871-4607-6			

8 € / 12 $ US

179. Protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des
demandes d’assistance judiciaire (2001)
ISBN 978-92-871-4823-0			

8 € / 12 $ US

180. Convention sur l’information et la coopération juridique
concernant les «services de la société de l’information» (2001)
ISBN 978-92-871-4815-5			

8 € / 12 $ US

181. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les
flux transfrontières de données  (2001)
ISBN 978-92-871-4816-2			

8 € / 12 $ US

182. Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale (2001)
ISBN 978-92-871-4817-9			

8 € / 12 $ US

183. Convention européenne relative à la protection du patrimoine
audiovisuel (2001)
ISBN 978-92-871-4819-3			

8 € / 12 $ US

184. Protocole à la Convention européenne relative à la protection
du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions
télévisuelles (2001)
ISBN 978-92-871-4820-9			

8 € / 12 $ US

185 et 189. Convention sur la cybercriminalité et Protocole à ladite
Convention  (2001)
ISBN 978-92-871-7261-7			

8 € / 16 $ US

186. Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme
et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de
tissus d’origine humaine (2002)
ISBN 978-92-871-4885-8			

ISBN 978-92-871-5295-4			

8 € / 12 $ US

192. Convention sur les relations personnelles concernant les enfants
(2003)
ISBN 978-92-871-5296-1			

8 € / 12 $ US

193. Convention européenne sur la protection des animaux en
transport international (révisée) (2004)
ISBN 978-92-871-5419-4 			

8 € / 12 $ US

194. Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système
de contrôle de la Convention (2004)
ISBN 978-92-871-5500-9			

8 € / 12 $ US

195. Protocole additionnel à la Convention sur les droits
de l’homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale
(2005)
ISBN 978-92-871-5699-0			

8 € / 12 $ US

196. Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du
terrorisme (2005)
ISBN 978-92-871-5762-1			

8 € / 12 $ US

197. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des
êtres humains (2005)
ISBN 978-92-871-5763-8			

8 € / 12 $ US

198. Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et
au financement du terrorisme (2006)
ISBN 978-92-871-5764-5			

8 € / 12 $ US

199. Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du
patrimoine culturel pour la société (2006)
ISBN 978-92-871-5975-5 			

8 € / 12 $ US

200. Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas
d’apatridie en relation avec la succession d’Etats (2006)
ISBN 978-92-871-6080-5			

8 € / 12 $ US

201. Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels (2008)
ISBN 978-92-871-6383-7			

8 € / 12 $ US

202. Convention européenne en matière d’adoption des enfants
(révisée) (2009)
ISBN 978-92-871-6565-7			

8 € / 12 $ US

187. Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la
peine de mort en toutes circonstances (2002)

8 € / 12 $ US

191. Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption
(2003)

7,62 € / 12 $ US

177. Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (2000)

8 € / 12 $ US

190. Protocole portant amendement à la Convention européenne
pour la répression du terrorisme (2003)

174. Convention civile sur la corruption (2000)
ISBN 978-92-871-4151-4			

8 € / 12 $ US

8 € / 16 $ US

203. Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme
et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins
médicales (2009)
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ISBN 978-92-871-6566-4			

8 € / 16 $ US

204. Protocole n° 14 bis à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (2009)
ISBN 978-92-871-6653-1			

8 € / 16 $ US

205. Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents
publics (2009)
ISBN 978-92-871-6654-8			

8 € / 16 $ US

206. Protocole n° 3 bis à la Convention-cadre européenne sur la
coopération transfrontière des collectivités ou autorités
territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de
coopération (GEC) (2009)
ISBN 978-92-871-6761-3			

8 € / 16 $ US

208. Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale (2010)
ISBN 978-92-871-6917-4			

8 € / 16 $ US

209. Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne
d’extradition (2010)
ISBN 978-92-871-6993-8			

8 € / 16 $ US

210. Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (2011)
ISBN 978-92-871-7145-0			

8 € / 16 $ US

211. Convention du Conseil de l’Europesur la contrefaçon des
produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé
publique (2011)
ISBN 978-92-871-7299-0			

Rapport explicatif sur la Convention européenne portant loi uniforme
en matière d’arbitrage (n° 56) (1967)
ISBN 978-92-871-0400-7			

Rapport explicatif sur la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (n° 58) (1969)
ISBN 978-92-871-0407-6 			

ISBN 978-92-871-0401-4 			

ISBN 978-92-871-0402-1 			

Rapport explicatif sur la Convention européenne dans le domaine de
l’information sur le droit étranger (n° 62) (1968)
ISBN 978-92-871-0403-8 			

ISBN 978-92-871-0404-5 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur la protection
des animaux en transport international (n° 65) (1969)
ISBN 978-92-871-0928-6 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne pour la protection
du patrimoine archéologique (n° 66) (1970)
ISBN 978-92-871-0410-6 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur l’Accord européen sur le placement au pair
(n° 68) (1972)
ISBN 978-92-871-0930-9 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne sur la valeur
internationale des jugements répressifs (n° 70) (1970)
7,62 € / 12 $ US

ISBN 978-92-871-0413-7 			

ISBN 978-92-871-0414-4 			

7,62 € / 12 $ US

Rapports explicatifs concernant la Convention européenne sur
l’immunité des Etats et le Protocole additionnel
(n° 74) (1985)

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne sur la répression des
infractions routières (n° 52) (1970)

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur la
transmission des procédures répressives (n° 73) (1972)

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne sur la surveillance
des personnes condamnées ou libérées sous condition (n° 51)
(1970)

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention relative à l’opposition sur titres
au porteur à circulation internationale et son règlement
(n° 72) (1970)

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (n° 30) (1969)

ISBN 978-92-871-0409-0 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention relative à la suppression de la
légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou
consulaires (n° 63) (1968)

ISBN 978-92-871-0412-0 			

Rapport explicatif sur la Convention européenne d’extradition (n° 24)
(1985)

ISBN 978-92-871-0408-3 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur le
rapatriement des mineurs (n° 71) (1971)

Traités du Conseil de l’Europe et
rapports explicatifs

ISBN 978-92-871-0406-9 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne sur les fonctions
consulaires et ses protocoles (n° 61) (1968)

ISBN 978-92-871-0411-3 			

ISBN 978-92-871-0765-7 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne relative aux
obligations en monnaie étrangère (n° 60) (1968)

8 € / 16 $ US

L’état des signatures et des ratifications des conventions et accords
conclus au sein du Conseil de l’Europe est accessible gratuitement sur
le site du Bureau des traités du Conseil de l’Europe:
http://conventions.coe.int/

7,62 € / 12 $ US

ISBN 978-92-871-0415-1 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne relative au lieu de
paiement des obligations monétaires (n° 75) (1972)

7,62 € / 12 $ US
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Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur la
computation des délais (n° 76) (1973)
ISBN 978-92-871-0418-2 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention relative à l’établissement d’un
système d’inscription des testaments (n° 77) (1972)
ISBN 978-92-871-0417-5 			

7,62 € / 12 $ US

Rapports explicatifs sur la Convention européenne de sécurité
sociale et sur l’Accord complémentaire pour l’application de la
Convention européenne de sécurité sociale (n° 78) (1978)
ISBN 978-92-871-0419-9 			

12,96 € / 21 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur la
responsabilité civile en cas de dommages causés par des
véhicules automoteurs (n° 79) (1973)
ISBN 978-92-871-0420-5 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur le statut
juridique des enfants nés hors mariage (n° 85) (1975)
ISBN 978-92-871-0422-9 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur le Protocole additionnel à la Convention
européenne d’extradition (n° 86) (1975)
ISBN 978-92-871-0423-6 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne sur la protection des
animaux dans les élevages (n° 87) (1976)
ISBN 978-92-871-0424-3 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur les effets
internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule
à moteur (n° 88) (1976)
ISBN 978-92-871-0425-0 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne pour la répression
du terrorisme (n° 90) (1977)
ISBN 978-92-871-0426-7 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur la
responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles
ou de décès (n° 91) (1977)
ISBN 978-92-871-0427-4 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant l’Accord européen sur la transmission
des demandes d’assistance judiciaire (n° 92) (1977)
ISBN 978-92-871-0428-1 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention européenne relative au statut
juridique du travailleur migrant (n° 93) (1978)
ISBN 978-92-871-0431-1 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur
la notification à l’étranger des documents en matière
administrative (n° 94) (1977)
ISBN 978-92-871-0429-8 			

ISBN 978-92-871-0430-4 			

7,62 € / 12 $ US

Rapports explicatifs sur le Protocole portant modification à la
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur le Protocole additionnel à la Convention
européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger (n° 97) (1978)
ISBN 978-92-871-0432-8 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur le deuxième Protocole additionnel à la
Convention européenne d’extradition (n° 98) (1978)
ISBN 978-92-871-0433-5 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur le Protocole additionnel à la Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (n° 99) (1978)
ISBN 978-92-871-0434-2 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur l’Accord sur le transfert des corps des personnes
décédées (n° 80) (1975)
ISBN 978-92-871-0421-2 			

et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
et sur le Protocole additionnel à la convention
(nos 43, 95, 96) (1978)

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur l’obtention
à l’étranger d’informations et de preuves en matière
administrative (n° 100) (1978)
ISBN 978-92-871-0435-9 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur le contrôle
de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des
particuliers (n° 101) (1979)
ISBN 978-92-871-0436-6 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur la
protection des animaux d’abattage (n° 102) (1979)
ISBN 978-92-871-0437-3 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (n° 104) (1979)
ISBN 978-92-871-0438-0 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention européenne sur la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde
des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (n° 105)
(1980)
ISBN 978-92-871-0439-7 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention-cadre européenne sur
la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales (n° 106) (1980)
ISBN 978-92-871-0061-0 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à l’Accord européen sur le transfert de la
responsabilité à l’égard des réfugiés (n° 107) (1980)
ISBN 978-92-871-0440-3 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant la Convention pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel (n° 108) (1981)
ISBN 978-92-871-0442-7 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées (n° 112) (1983)
ISBN 978-92-871-0221-8 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif au Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
concernant l’abolition de la peine de mort (n° 114) (1983)
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Rapport explicatif sur la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (n° 116) (1984)
ISBN 978-92-871-0305-5 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif au Protocole n° 8 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (n° 118) (1985)
ISBN 978-92-871-0708-4 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur les
infractions visant des biens culturels (n° 119) (1985)
ISBN 978-92-871-0794-7 			

ISBN 978-92-871-0859-3 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur la
reconnaissance de la personnalité juridique des organisations
internationales non gouvernementales
(n° 124) (1986)
ISBN 978-92-871-0896-8 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne pour la
protection des animaux de compagnie (n° 125) (1987)
ISBN 978-92-871-1524-9 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (n° 126) (1989)
ISBN 978-92-871-1677-2 			

9,15 € / 15 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale (n° 127) (1989)
ISBN 978-92-871-1632-1 			

12,96 € / 21 $ US

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne et rapport
explicatif (n° 128) (1996)
ISBN 978-92-871-3019-8 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention sur les opérations financières
des « initiés » et à son Protocole (nos 130 et 133) (1989)
ISBN 978-92-871-1697-0 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur la télévision
transfrontière (n° 132) (1990)
ISBN 978-92-871-1818-9 			

12,96 € / 21 $ US

Rapport explicatif concernant le Protocole n° 9 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (n° 140) (1992)
ISBN 978-92-871-2007-6 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif de la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(n° 141) (1991)
ISBN 978-92-871-1932-2 			

12,96 € / 21 $ US

Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne et
rapport explicatif (n° 142) (1996)
ISBN 978-92-871-2984-0 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif à la Convention sur la protection du patrimoine
archéologique (n° 143) (1993)
ISBN 978-92-871-2984-0 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif à la Convention européenne
sur la protection des animaux vertébrés utilisés à
des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques
(n° 123) (1986)
ISBN 978-92-871-0862-3 			

ISBN 978-92-871-1913-1 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Charte européenne de l’autonomie locale
(n° 122) (1986)

10,67 € / 18 $ US

Rapport explicatif de la Convention européenne sur certains aspects
internationaux de la faillite (n° 136) (1991)

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif sur la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine architectural (n° 121) (1986)
ISBN 978-92-871-0829-6 			

ISBN 978-92-871-1820-2 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif au Protocole n° 7 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (n° 117) (1985)
ISBN 978-92-871-0758-9 			

Rapport explicatif relatif à la Convention contre le dopage
(n° 135) (1990)

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif à la Convention sur la participation des étrangers à
la vie publique au niveau local (n° 144) (1993)
ISBN 978-92-871-2083-0 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif au Protocole d’amendement à la Convention
européenne sur la protection des animaux dans les élevages
(n° 145) (1993)
ISBN 978-92-871-2116-5 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif au Protocole n° 10 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (n° 146) (1993)
ISBN 978-92-871-2171-4 			

7,62 € / 12 $ US

Convention européenne sur la coproduction cinématographique et
rapport explicatif (n° 147) (1996)
ISBN 978-92-871-2999-4 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires (n° 148) (1993)
ISBN 978-92-871-2301-5 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif relatif au Deuxième Protocole portant modification
à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de
nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de
nationalités (n° 149) (1994)
ISBN 978-92-871-2401-2 			

7,62 € / 12 $ US

Convention européenne concernant des questions de droit
d’auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion
transfrontière par satellite et rapport explicatif (n° 153) (1996)
ISBN 978-92-871-3011-2 			

7,62 € / 12 $ US

Rapport explicatif concernant le Protocole n° 11 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (n° 155) (1994)

12,96 € / 21 $ US

Catalogue 2012

ISBN 978-92-871-2481-4 			

& 15

7,62 € / 12 $ US

COMITÉ DES MINISTRES

Accord relatif au trafic illicite par mer mettant en œuvre l’article 17
de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes et rapport explicatif
(n° 156) (1996)
ISBN 978-92-871-2592-7 			

7,62 € / 12 $ US

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et
rapport explicatif (n° 157) (1995)
ISBN 978-92-871-2617-7 			

7,62 € / 12 $ US

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un
système de réclamations collectives et rapport explicatif
(n° 158) (1995)
ISBN 978-92-871-2885-0 			

7,62 € / 12 $ US

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants et
rapport explicatif (n° 160) (1997)
ISBN 978-92-871-3198-0 			

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et
rapport explicatif (n° 196) (2006)
ISBN 978-92-871-5728-7 			

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas
d’apatridie en relation avec la succession d’Etat et rapport
explicatif (n° 200) (2006)
ISBN 978-92-871-6351-6			

ISBN 978-92-871-6349-3			

7,62 € / 12 $ US

ISBN 978-92-871-6525-1			

7,62 € / 12 $ US
7,62 € / 12 $ US

Convention européenne sur la nationalité et rapport explicatif (n° 166)
(1997)
ISBN 978-92-871-3469-1 			

7,62 € / 12 $ US

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des
personnes condamnées et rapport explicatif (n° 167) (1998)
ISBN 978-92-871-3565-0 			

7,62 € / 12 $ US

Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal et
rapport explicatif (n° 172) (2000)
ISBN 978-92-871-4008-1 			

7,62 € / 12 $ US

Convention pénale sur la corruption et rapport explicatif (n° 173)
(2000)
ISBN 978-92-871-4184-2 			

7,62 € / 12 $ US

Convention civile sur la corruption et rapport explicatif
(n° 174) (2000)
ISBN 978-92-871-4083-8 			

7,62 € / 12 $ US

Transmission des demandes d’assistance judiciaire - Protocole additionnel à l’accord européen et rapport explicatif (n° 179) (2001)
ISBN 978-92-871-4764-6 			

8 € / 12 $ US

L’information et la coopération juridique concernant les « services de
la société de l’information » et rapport explicatif (n° 180) (2001)
ISBN 978-92-871-4766-0 			

8 € / 12 $ US

Convention européenne pour la répression du terrorisme et rapport
explicatif (n° 190) (2003)
ISBN 978-92-871-5147-6 			

8 € / 12 $ US

Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée)
et rapport explicatif (n° 202) (2009)

Charte sociale européenne révisée et rapport explicatif (n° 163) (1996)
ISBN 978-92-871-3021-1 			

8 € / 12 $ US

Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels et rapport explicatif
(n° 201) (2008)

Accord européen concernant les personnes participant aux
procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme
et Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et leurs rapports
explicatifs (nos 161 et 162) (1993)
ISBN 978-92-871-3007-5 			

8 € / 12 $ US

8 € / 12 $ US
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
L’Assemblée parlementaire est l’organe délibérant du Conseil de l’Europe. Elle est
formée de 636 membres (318 représentants et 318 suppléants) issus des 47 parlements nationaux.
Les débats de l’Assemblée sont consacrés aux événements en Europe et dans le
monde ainsi qu’aux grands problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées
aujourd’hui. Les propositions visant à l’adhésion des nouveaux Etats membres
sont discutées et votées à l’Assemblée.
Les textes adoptés par l’Assemblée donnent des orientations au Comité des Ministres, aux gouvernements, aux parlements et partis politiques nationaux. Ces initiatives ont souvent donné naissance à des traités, les « conventions européennes ».
Les 318 membres de l’Assemblée et leurs 318 suppléants sont élus ou désignés
par les parlements nationaux. Ils sont choisis parmi les parlementaires de chaque pays. Le nombre de représentants des pays dépend de l’importance de leur
population. Compris entre 2 et 18, il doit être représentatif des grands courants
politiques du parlement national. A ces représentants s’ajoutent 18 observateurs.
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe fut la première assemblée
européenne créée dans l’histoire de notre continent. Forte des délégations de
47 parlements nationaux, elle reste la plus large assemblée européenne.

Les parlements internationaux (2008)
ISBN 978-92-871-6449-0
19 € / 38 $ US
Malgré la curiosité qu’il suscite parmi les milieux politiques, le parlementarisme international n’a pas été
traité par les chercheurs, sans doute en raison de son
caractère novateur. Dans la description analytique qui
représente cet ouvrage, Lluis Maria de Puig, «un parlementaire doublé d’un historien», incite à son étude
comme une possibilité d’explorer de l’intérieur l’ère de la
mondialisation et les structures institutionnelles qu’elle
suscite. Son but : contribuer à mieux comprendre l’évolution du contexte géostratégique mondial, mais aussi
situer le lecteur face aux perspectives d’avenir.
Pour l’auteur, le plus intéressant de ces structures parlementaires est de «savoir
quelle sera leur fonction dans le devenir d’un processus politique qui n’est plus
limité à la sphère de chaque Etat, mais se déroule désormais à l’échelle mondiale».

Une assemblée au service de l’Europe - L’assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe 1949-1989 (2006)
ISBN 978-92-871-5924-3			

Actes officiels

Des villes au cœur d’Europe - Un itinéraire à travers les villes lauréates
du prix de l’Europe (2005)

Compte rendu des débats
Recueils des sténogrammes des débats de l’Assemblée
ISSN 0252-0672			

25 € / 38 $ US

Documents de séance
Recueils des documents déposés à l’Assemblée
ISSN 0252-0656			

28 € / 42 $ US

39 € / 59 $ US

Textes adoptés par l’Assemblée

ISBN 978-92-871-5781-2			
49 € / 75 $ US
Ce livre d’art, richement illustré, propose ainsi un itinéraire à travers soixante et
une villes qui incarnent, chacune à sa façon, une étape de la construction européenne. De Coventry à Kaliningrad, le lecteur est ici invité à parcourir une Europe
singulière et solidaire: soixante et un portraits - littéraires et iconographiques - de
villes qui battent à l’unisson d’un même idéal.

Bâtir une seule Europe - Articles et discours choisis 2002-2004 (2004)
ISBN 978-92-871-5463-7			

15 € / 23 $ US

Recueils des avis, recommandations, résolutions et directives adoptés par
l’Assemblée
ISSN 0377-6093			
10 € / 15 $ US

Moralpolitik - Discours et articles 2001 (2002)

Ordres du jour - Procès-verbaux

Droits humains en souffrance - Discours et articles 2001 (2001)

Recueils des ordres du jour et des procès-verbaux des séances
ISSN 0377-1962			
19 € / 29 $ US

ISBN 978-92-871-4798-1			
ISBN 978-92-871-4661-8			

13 € / 20 $ US

L’humanité n’a pas de nationalité - Discours 1999 (2000)
ISBN 978-92-871-4280-1			

Publications générales
Assemblée parlementaire - Pratique et procédure (10e édition) (2009)
ISBN 978-92-871-6484-1			

13 € / 20 $ US

39 € / 78 $ US

La 9e édition de cet ouvrage a été publiée en 1990. Depuis, les profonds changements politiques intervenus
en Europe ont eu un impact considérable sur le fonctionnement de l’Assemblée parlementaire. Cette nouvelle édition, qui met l’accent sur le fonctionnement
pratique de l’Assemblée et décrit son contexte politique
et institutionnel, s’adresse à la fois aux membres de l’Assemblée et à un public plus large : les membres et les
agents des parlements nationaux, les représentants de
la société civile et tous ceux qui souhaitent en savoir
plus sur cette institution qui est au cœur du Conseil de

l’Europe.
Les 636 parlementaires qui composent l’Assemblée viennent des parlements nationaux des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Ils se réunissent quatre fois
par an pour débattre des questions d’actualité, demander aux gouvernements
européens de prendre des initiatives et rendre des comptes. Ces parlementaires
parlent au nom des 800 millions d’Européens qui les ont élus. Ils sont la conscience
démocratique de l’Europe.
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CONGRÈS
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe est l’organe
consultatif du Conseil de l’Europe destiné à promouvoir une organisation efficace
des pouvoirs locaux et régionaux dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, et particulièrement dans les nouvelles démocraties.
Le Congrès se compose d’une Chambre des pouvoirs locaux et d’une Chambre
des régions. L’Assemblée des deux chambres comprend 318 membres titulaires
et 318 membres suppléants, tous élus, représentant plus de 200000 collectivités
locales et régionales des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Les chambres
désignent des groupes de travail qui traitent de questions particulières, comme
la vérification de la situation de la démocratie locale et régionale dans les pays
membres, la régionalisation, le développement durable, les finances locales, la
formation des élus et des fonctionnaires locaux et régionaux, les droits et devoirs
des citoyens, la sécurité urbaine, le logement, le chômage, la culture, l’éducation
et les médias, etc.

Déclarations adoptées lors de conférences européennes organisées
par le CPLRE (ou avec son concours) - Juillet 1998 - Mai 2002
(n° 81) (2003)

Actes officiels

La participation des résidents étrangers à la vie publique locale: les
conseils consultatifs –Actes, Stuttgart, décembre 2001 (n° 78)
(2003)

Compte rendu des débats
ISSN 0252-0540			

ISBN 978-92-871-5035-6			

19 € / 29 $ US

Promouvoir les partenariats entre les villes et régions de l’Europe du
Sud-Est -Résumé des débats, Novi Sad, avril 2002
(n° 80) (2003)
ISBN 978-92-871-5047-9			

10 € / 15 $ US

Promouvoir les partenariats entre les villes et régions de l’Europe du
Sud-Est -Résumé des débats, Istanbul, novembre 2001 (n° 79)
(2003)
ISBN 978-92-871-5050-9			

17 € / 26 $ US

ISBN 978-92-871-5116-2			

19 € / 29 $ US

Série Action locale et régionale

10 € / 15 $ US

11 € / 17 $ US

Textes adoptés
ISSN 0071-2639			

Etudes et travaux
Intégration et participation des étrangers dans les villes d’EuropeActes, Stuttgart (Allemagne), septembre 2003 (n° 90) (2004)
ISBN 978-92-871-5410-1			

13 € / 20 $ US

Le statut constitutionnel des régions dans la Fédération de Russie
et dans d’autres pays européens - Actes, Kazan, Tatarstan
(Fédération de Russie), juillet 2003 (n° 89) (2004)
ISBN 978-92-871-5380-7			

19 € / 29 $ US

Charte européenne révisée sur la participation des jeunes à la vie
locale et régionale - Actes, Cracovie (Pologne), mars 2002 (n° 88)
(20043)
ISBN 978-92-871-5373-9			

15 € / 23 $ US

Déclarations adoptées lors de conférences européennes sur les
politiques des pouvoirs locaux et la prévention de la criminalité
en Europe, organisées par la Chambre des pouvoirs locaux du
CPLRE - Février 1997 - mai 2002
(n° 87) (2004)
ISBN 978-92-871-5375-3			

8 € / 12 $ US

La gestion des capitales européennes - Actes, Kyiv, octobre 2002
(n° 86) (2003)
ISBN 978-92-871-5301-2			

10 € / 15 $ US

La Charte urbaine européenne - Actes, Sofia, mai 2002 (n° 85) (2003)
ISBN 978-92-871-5305-0			

11 € / 17 $ US

Le rôle et les responsabilités des pouvoirs locaux face aux terrorisme
- Actes - Luxembourg, septembre 2002 (n° 84) (2003)
ISBN 978-92-871-5303-6			

11 € / 17 $ US

Charte européenne de l’autonomie locale et rapports explicatifs
(2010)
ISBN 978-92-871-6942-6			
10 € / 20 $ US
La reconnaissance de la démocratie locale par les Etats membres du Conseil de
l’Europe a conduit à l’élaboration de la Charte européenne de l’autonomie locale
– le premier traité international contraignant qui garantit les droits des collectivités et de leurs élus, devenu depuis un traité international de référence dans ce
domaine.
Le 16 novembre 2009, un Protocole additionnel est venu compléter le texte de la
charte. Il porte sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.

Code de conduite européen relatif à l’intégrité politique des élus
locaux et régionaux (2010)
ISBN 978-92-871-6855-9			
15 € / 30 $ US
Ce Code a pour but de consolider les rapports entre les citoyens et la classe politique locale et régionale en énonçant sur le plan européen des principes éthiques
qui ont été approuvés par les représentants des élus territoriaux de l’Europe. Le
Congrès invite les gouvernements nationaux et les associations nationales des
pouvoirs locaux et régionaux des Etats membres à développer ces normes et ces
principes dans leur législation et dans des codes déontologiques.

Charte européenne de l’autonomie locale et rapport explicatif (2010)
ISBN 978-92-871-6774-3			
8 € / 16 $ US
L’essor spectaculaire de la démocratie territoriale a été l’innovation majeure de
la démocratie contemporaine au 20e siècle. La reconnaissance de la démocratie
locale par les Etats membres du Conseil de l’Europe a conduit à l’élaboration de la
Charte européenne de l’autonomie locale - le premier traité international contraignant qui garantit les droits des collectivités et de leurs élus. Ce texte, qui affirme
le rôle des collectivités comme premier niveau où s’exerce la démocratie, est devenu un traité international de référence dans ce domaine.

Manifeste pour une nouvelle urbanité - Charte urbaine européenne II
(2009)

International Conference on Local Authorities and Public Utilities in
Europe - Proceedings, Innsbruck, October 2001 (n° 83) (2003)
Uniquement disponible en version anglaise.
ISBN 978-92-871-5049-3			

19 € / 29 $ US
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La Charte européenne de l’autonomie locale – 20e anniversaire (n° 8)
(2006)
ISBN 978-92-871-5963-2			
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5e Forum des villes et régions de l’Europe du Sud-Est 		
(n° 7) (2006)
ISBN 978-92-871-5920-5			

12 € / 18 $ US

Un patrimoine pour l’avenir - Exploiter le potentiel économique et
social d’un atout fondamental (n° 6) (2006)
ISBN 978-92-871-5861-1			

23 € / 35 $ US

Promotion du tourisme culturel en tant que facteur de
développement des régions (n° 5) (2005)
ISBN 978-92-871-5859-8			

10 € / 15 $ US

Le rôle des pouvoirs locaux baltes dans la lutte contre les grandes
marées noires (n° 4) (2005)
ISBN 978-92-871-5716-4			

15 € / 23 $ US

4e Forum des villes et régions de l’Europe du Sud-Est 		
(n° 3) (2005)
ISBN 978-92-871-5668-6			

Autres publications
Des dieux dans la ville - Le dialogue interculturel et interreligieux au
niveau local (2008)
ISBN 978-92-871-6380-6			
A l’évidence, «Dieu change en Europe»: les croyances
et les confessions religieuses occupent une place
croissante à tous les échelons de l’espace public. Parce
qu’elles commandent ainsi de plus en plus la construction et l’affirmation d’identités plurielles, les pouvoirs
publics se doivent d’en tenir le plus grand compte dans
la définition des régies démocratiques et l’organisation
du «vivre ensemble». Les autorités locales se situent à
un niveau privilégié pour conduire ce travail d’imagination et de création, qui exige une volonté de dialogue et
l’ouverture d’espaces de rencontres.

13 € / 20 $ US

Les politiques des pouvoirs locaux et la prévention de la criminalité en
Europe (n° 2) (2005)
ISBN 978-92-871-5632-7			

13 € / 20 $ US

Principes régissant l’institution du médiateur aux niveaux local et
régional (n°1) (2005)
ISBN 978-92-871-5719-5			

8 € / 12 $ US

Catalogue 2012

& 19

25 € / 38 $ US

DROITS DE L’HOMME
Droit des enfants et droit de la famille

Justice internationale pour les enfants (2009)

Kiko et la main (2011)

Cet ouvrage expose les principes d’une justice adaptée
aux enfants au niveau international. Les mécanismes
de suivi et les modalités de recevabilité en vigueur sont
examinés en vue de déterminer dans quelle mesure
ces mécanismes sont facilement ou difficilement accessibles aux enfants. L’ouvrage recense par ailleurs les
obstacles rencontrés et propose des mesures concrètes
pour les surmonter par le biais de recommandations
précises à l’intention des gouvernements, des organisations internationales et des organes de suivi.

ISBN 978-92-871-7314-0
6 € / 12 $ US
Ce livre de chevet explique la règle “on ne touche
pas ici” aux enfants. Vous pouvez le lire à vos enfants
pour leur apprendre la différence entre les gestes
permis et ceux qui ne le sont pas.
Si vous voulez en savoir davantage sur le sujet, vous
pouvez consulter le site www.onnetouchepasici.org

La protection des enfants contre la violence sexuelle - Une approche
globale (2011)
ISBN 978-92-871-7184-9			
25 € / 50 $ US
« Protéger les enfants centre la violence sexuelle - Une
approche globale » propose des articles spécialisés
d’une lecture aisée, qui s’adressent aux enfants, aux professionnels concernés et au grand public. L’ouvrage
comporte cinq parties : une vue d’ensemble de la situation en Europe et des cadres juridiques en place ; la prévention et le signalement des abus sexuels ; la réhabilitation et la réinsertion sociale des victimes ; la violence
sexuelle sur l’internet ; et l’état des partenariats publics
et privés dans la lutte contre ce fléau. Ce recueil aborde
aussi un problème, moins connu, celui de la violence
sexuelle que des enfants font subir à d’autres enfants.
Cette publication s’inscrit dans le cadre de la Campagne du Conseil de l’Europe
contre la violence sexuelle à l’égard des enfants.

ISBN 978-92-871-6533-6			

Halte à la violence à l’égard des enfants – L’action du Conseil de
l’Europe (2009)
ISBN 978-92-871-6465-0			
19 € / 38 $ US
Malgré une forte sensibilisation de la société au problème, les droits de l’enfant
sont violés quotidiennement dans tous les pays européens. Les châtiments corporels, les abus sexuels, l’exploitation des enfants et d’autres violations similaires
commencent seulement maintenant à attirer l’attention du public. Bien que certains progrès aient été accomplis, ils sont beaucoup trop lents et timides. Les réseaux bien organisés de traite des êtres humains, la pornographie enfantine en
ligne et la violence sexuelle perpétrée dans l’ombre du foyer qui, au contraire,
devrait être un refuge pour l’enfant, empêchent toujours l’Europe de garantir pleinement les droits de l’enfant.
Le présent ouvrage inventorie les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine
et permet de mieux comprendre les processus qui ont conduit à ses multiples
conventions, recommandations, décisions, programmes, rapports et publications

Briser le silence autour de la violence domestique (2008)
ISBN 978-92-871-6558-9			
28 € / 56 $ US
Dans une exposition réalisée dans le cadre de la campagne du Conseil de l’Europe «Stop à la violence domestique faite aux femmes» (2006-2008), le photographe met en lumière différents regards: celui des
parlementaires, des élus locaux et régionaux, de représentants d’organisations non gouvernementales, d’acteurs sur le terrain qui s’engagent contre la violence
domestique à l’égard des femmes, mais surtout celui
des victimes elles-mêmes qui restent au cœur de cette
démarche citoyenne.

Janusz Korczak: Le droit de l’enfant au respect - Conférences sur les
enjeux actuels (2010)
ISBN 978-92-871-6674-6			
19 € / 38 $ US
Janusz Korczak, de son vrai nom Henryk Goldszmit, a
été l’un des grands initiateurs d’une idée apparemment
simple: les enfants aussi ont des droits, des droits humains. Sa pensée, qui a profondément influencé l’élaboration de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant, continue d’inspirer les activités menées par le Conseil de l’Europe en faveur des enfants.
Le grand message de Korczak tient en deux mots : les
enfants ont droit au respect en tant qu’êtres humains
mais aussi pour leurs capacités et leurs compétences.
Parmi ses nombreux écrits, ce médecin et directeur
d’orphelinats a signé «Le droit de l’enfant au respect», essai qui analyse le rôle des
adultes et la place des enfants dans la société.
Sa vision des droits de l’enfant n’a pas perdu de son actualité ni de sa pertinence.
Mais en quoi nous aide-t-elle à aborder les problèmes actuels? C’est la question à
laquelle tentent de répondre ici cinq experts en la matière.

Kit - Levez la main contre la fessée (2009)
ISBN 978-92-871-6623-4			
49 € / 98 $ US
«Levez la main contre la fessée!» est une campagne
en faveur de l’abolition du châtiment corporel à
l’encontre des enfants, lancée en juin 2008 par le
Conseil de l’Europe. Ce dossier vise à faciliter la
mise en œuvre des activités de la campagne dans
toute l’Europe. Il comprend un ensemble de publications et certains supports promotionnels de la
campagne.

25 € / 50 $ US

Abolition des châtiments corporels des enfants : Questions et
réponses (2008)
ISBN 978-92-871-6309-7

12 € / 18 $ US

L’abolition des châtiments corporels : Un impératif pour les droits de
l’enfant en Europe (2e édition) (2008)
ISBN 978-92-871-6268-7
Cet ouvrage aborde la question controversée des
châtiments corporels infligés aux enfants sous quatre
angles différents: l’obligation, faite par la législation et
les principes relatifs aux droits de l’homme, d’interdire
ces châtiments qui est définie par des conventions et
accords régionaux et internationaux; le statut des châtiments corporels dans les pays européens d’aujourd’hui;
les résultats des recherches récentes sur les effets et la
prévalence de ces châtiments, notamment la perception qu’en ont les enfants; et l’abolition des châtiments
corporels, processus qui passe par l’évolution du droit,
des politiques et de l’opinion publique.
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La parentalité dans l’Europe contemporaine : une approche positive
(2007)
ISBN 978-92-871-6134-5			

19 € / 29 $ US

Droits des enfants placés et en situation de risque (2007)
ISBN 978-92-871-6038-6			

12 € / 18 $ US

L’abus sexuel des enfants en Europe (2004)
ISBN 978-92-871-5334-0			
23 € / 35 $ U
Quels sont les traitements connus pouvant empêcher les auteurs de ces violences
de récidiver? Comment ces cas sont-ils traités dans les différents systèmes judiciaires? Comment apporter la meilleure aide thérapeutique possible aux enfants
et à leurs familles? C’est à toutes ces questions que tentent de répondre les chercheurs et les professionnels européens qui ont contribué à cet ouvrage.

Droits de l’homme et démocratie

Le Conseil de l’Europe et les droits de l’homme - Une introduction à la
Convention européenne des droits de l’homme (2010)
ISBN 978-92-871-6901-3			
En quoi consistent les droits de l’hornrne et que fait le
Conseil de l’Europe pour les protéger? C’est à ces questions que l’auteur de ce livre tente d’apporter des réponses claires. Il illustre, par des exemples précis, chacun des droits protèges par la Convention européenne
des droits de l’homme et replace l’action de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre plus
large des activités du Conseil de l’Europe qui poursuivent les mêmes idéaux. En tant que citoyens européens
responsables, il est de notre devoir de connaitre ces
droits, de comprendre leur importance et de les défendre. L’Europe fait beaucoup dans ce domaine.

6 € / 12 $ US

Migrants et lutte contre les discriminations en Europe (2010)
ISBN 978-92-871-6763-7
15 € / 30 $ US
Cet ouvrage examine la question de la migration en
Europe sous ses différents et multiples aspects et fait le
pari que des réponses adaptées pour un vivre ensemble
renouvelé ne pourront émerger qu’en imaginant un
nouveau modèle d’intégration interculturelle, fondé sur
le principe de l’égale dignité de tous les individus.

Le dialogue interculturel dans le système européen de protection
des droits de l’homme (2011)
ISBN 978-92-871-6992-1			
19 € / 38 $ US
La publication analyse la place de la promotion de la diversité culturelle dans la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme - une diversité encouragée par le Conseil de l’Europe, notamment par le biais de son Livre blanc sur
le dialogue interculturel. La position de la Cour quant aux conditions et aux principes de gouvernance indispensables au dialogue interculturel, et notamment
sa jurisprudence sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté
d’expression et la liberté de réunion et d’association offrent de précieuses orientations aux responsables politiques, aux universitaires et à toutes les personnes qui
travaillent sur le terrain.

Combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre - Les normes du Conseil de l’Europe (2011)
ISBN 978-92-871-6988-4
19 € / 38 $ US
La présente publication contient un recueil exhaustif
et accessible des normes du Conseil de l’Europe. Elle
devrait servir de référence aux gouvernements, aux
institutions internationales, aux organisations non gouvernementales, aux professionnels des médias et à tous
ceux qui, professionnellement ou non, sont associés ou
s’intéressent à la protection et à la promotion des droits
de l’homme des lesbiennes, des gays, des bisexuels et
des transgenres.

Droits de l’homme en Europe: la complaisance n’a pas sa place (2011)
ISBN 978-92-871-6915-0			
19 € / 38 $ US
Il y a loin du discours politique sur les droits de l’homme
à la réalité quotidienne en Europe. Certes, les responsables politiques se disent presque tous favorables à la
protection de la liberté et de la justice. Des normes relatives aux droits de l’homme ont été adoptées aux niveaux européen et international et, pour beaucoup
d’entre elles, intégrées en droit interne. Pour autant, ces
normes ne se traduisent pas toujours dans les faits, car
elles ne sont pas systématiquement mises en œuvre.
C’est de ce déficit de mise en œuvre que traite le présent ouvrage. Il rassemble des « points de vue » ou des
articles que Thomas Hammarberg a publiés, puis mis à jour, depuis qu’il exerce les
fonctions de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, c’est-adire depuis avril 2006.

Livre blanc sur le dialogue interculturel «Vivre ensemble dans l’égale
dignité» (2010)
ISBN 978-92-871-6695-1			
15 € / 30 $ US
La gestion démocratique d’une diversité culturelle
grandissante en Europe – ancrée dans l’histoire de notre
continent et amplifiée par la mondialisation – est devenue une priorité depuis quelques années. Le Livre blanc
sur le dialogue interculturel répond au besoin toujours
plus fort de préciser dans quelle mesure le dialogue interculturel peut contribuer à valoriser la diversité tout
en maintenant la cohésion sociale.
Il affirme avec force, au nom des gouvernements des 47
Etats membres du Conseil de l’Europe, que notre avenir
commun dépend de notre capacité à protéger et à développer les droits de l’homme, tels qu’entérinés dans la Convention européenne
des droits de l’homme, la démocratie et la primauté du droit, et à promouvoir la
compréhension et le respect mutuels. Il défend l’idée que la démarche interculturelle offre un modèle de gestion de la diversité culturelle ouvert sur l’avenir.

20 ans de lutte contre la torture - 19e rapport général du Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT) (2009)
ISBN 978-92-871-6730-9			
Pendant ses 20 ans d’existence, le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture) a effectué
quelque 270 visites de lieux de détention dans 47 Etats
européens. Dans son 19e rapport général, le CPT passe
en revue deux décennies de lutte contre la torture et
les mauvais traitements en Europe. Il analyse les avancées obtenues à ce jour – les améliorations concrètes
acquises et les normes développées – ainsi que les défis
à l’horizon.
Il inclut aussi les temps forts des rapports de visite et
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des réponses des gouvernements publiés récemment, donnant un aperçu de
plusieurs des préoccupations principales auxquelles le Comité est confronté dans
son travail, ainsi que de l’action des Etats afin d’y remédier. Un chapitre spécifique
décrit les garanties qui devraient être accordées aux étrangers en situation irrégulière privés de liberté, une attention particulière étant portée sur la situation
des enfants.

La réforme de la Convention européenne des droits de l’homme :
Un travail continu (2009)
ISBN 978-92-871-6603-6			
69 € / 138 $ US
Le présent ouvrage recueille l’ensemble des travaux menés depuis la Conférence ministérielle européenne sur
les droits de l’homme réunie à Rome à l’occasion du 50e
anniversaire de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Depuis janvier 2001. la coopération intergouvernementale du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) du
Conseil de l’Europe s’est concentrée sur l’élaboration
d’instruments normatifs dont le plus important a été le
Protocole n° 14 à la Convention.

Manuel sur le port des symboles religieux dans les lieux publics (2009)
ISBN 978-92-871-6615-9			
25 € / 50 $US
Le manuel explique les dispositions de la Convention européenne des droits de
l’homme concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il décrit les
concepts clés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et
examine la distribution des rôles et des responsabilités entre l’Etat et les citoyens.
La question centrale est celle du port de symboles religieux dans les lieux publics. L’auteur commence par faire
le point sur certains aspects fondamentaux tels que la «
visibilité » des religions et des croyances dans la sphère
publique et la notion de « port de symboles religieux ». Il
énumère ensuite les questions essentielles à examiner
par les pouvoirs publics avant de prendre des mesures
concernant le port de symboles religieux. Enfin, le manuel tente d’appliquer les principes énoncés à certains
domaines clés tels que la fonction publique, les écoles et
les universités, le secteur privé et le système judiciaire.

Manuel sur le discours de haine (2009)
ISBN 978-92-871-6613-5			

19 € / 38 $US

Le droit à la liberté d’expression entraîne des devoirs et
des responsabilités, et il est soumis à certaines limites,
prévues à l’article 10 paragraphe 2 de la Convention
européenne des droits de l’homme, qui peuvent notamment tenir à la protection des droits d’autrui. L’identification d’actes pouvant être qualifiés de «discours de
haine» apparaît d’autant plus difficile que ce type de discours n’implique pas nécessairement l’expression d’une
haine ou d’émotions.
Se fondant sur l’ensemble des textes applicables en
matière de liberté d’expression ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres organes, l’auteur
dégage certains paramètres permettant de distinguer les expressions qui, bien
que parfois insultantes, sont pleinement protégées par le droit à la liberté d’expression de celles qui ne bénéficient pas de cette protection.

Instruments juridiques pour lutter contre le racisme sur internet (2009)
ISBN 978-92-871-6539-8			
25 € / 50 $ US
Divers instruments juridiques aux niveaux national et international répriment le discours de haine. Cependant, la
nature spécifique de l’internet requiert l’adoption de
nouvelles stratégies en matière de lutte contre les discours de haine raciale et de violence diffusés largement
et rapidement sur le web.
Les efforts d’harmonisation des législations nationales
- dont le Protocole additionnel à la Convention du
Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité - se heurtent
à de nombreuses difficultés. Cet ouvrage étudie les problèmes et les solutions mises en œuvre par les Etats, les
instances européennes et internationales ainsi que la société civile.

Situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe (2007)
ISBN 978-92-871-6287-8
30 € / 45 $ US
Les textes réunis dans cet ouvrage montrent que, malgré des progrès inconstestables,
l’Europe continue de connaître des atteintes graves aux droits de l’homme – disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires, tortures et détentions secrètes – et des défaillances dans les processus démocratiques.

Droits de l’homme en droit international - Textes de base
(3e édition) (2007)
ISBN 978-92-871-6280-9
49 € / 75 $ US
Ce livre comprend les principaux textes internationaux (déclarations, chartes,
conventions, protocoles) des grandes organisations internationales dans le domaine du droit des personnes, tant à l’échelon mondial que régional.

Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement - Principes
tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l’Homme (2006)
ISBN 978-92-871-5979-3			
12 € / 18 $ US
Ce manuel présente de façon synthétique et accessible les principes tirés de la
jurisprudence de la Cour dans ce domaine.

La non-discrimination : un droit fondamental - Actes du Séminaire
marquant l’entrée en vigueur du Protocole n° 12 à la Convention
européenne des droits de l’homme, Strasbourg, octobre 2005
(2006)
ISBN 978-92-871-5925-0			

15 € / 23 $ US

Vade-mecum de la Convention européenne des droits de l’homme
(3e édition) (2005)
ISBN 978-92-871-5747-8			

17 € / 26 $ US

Peine de mort – Après l’abolition (2004)
ISBN 978-92-871-5332-6

28 € / 42 $ US

Les institutions démocratiques en action
Réflexions sur l’avenir de la démocratie en Europe (2005)
ISBN 978-92-871-5835-2			

17 € / 26 $ U

L’avenir de la démocratie en Europe – Etat des lieux et propositions de
réforme (2004)
ISBN 978-92-871-5569-6			

13 € / 20 $ US

Faire évoluer la démocratie en Europe – Résumé analytique de l’acquis
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du Conseil de l’Europe (2004)
ISBN 978-92-871-5577-1			

13 € / 20 $ US

Les structures consultatives locales pour résidents étrangers (2004)
ISBN 978-92-871-5454-5			

8 € / 12 $ US

Parité – Le Conseil de l’Europe et la participation des femmes à la vie
politique (2004)
ISBN 978-92-871-5407-1			

12 € / 18 $ US

Financement des partis politiques et des campagnes électorales –
Lignes directrices (2004)
ISBN 978-92-871-5355-5			

23 € / 46 $US

Roms en Europe (2007)
ISBN 978-92-871-6050-8

30 € / 45 US$

Education des enfants roms en Europe - Textes et activités du Conseil
de l’Europe en matière d’éducation (2006)
ISBN 978-92-871-5977-9			

19 € / 29 $ US

Minorités en droit international (2004)
ISBN 978-92-871-5416-3			

8 € / 12 $ US

Le droit de vote individuel des femmes - une exigence démocratique
(2003)
ISBN 978-92-871-5039-4			

ISBN 978-92-871-6607-4			

8 € / 12 $ US

Les chemins de la démocr@tie - Le Conseil de l’Europe et la société de
l’information (2003)
ISBN 978-92-871-5136-0			

Minorités nationales: Souffle de diversité, souffle d’Europe (2009)

8 € / 12 $ US

Sous protection rapprochée – Le Conseil de l’Europe et les médias
(2003)
ISBN 978-92-871-5248-0			

Le but de ce recueil est d’offrir à toutes les personnes intéressées par la protection des minorités nationales une compilation, facile à consulter, des textes fondamentaux portant sur la Convention-cadre. Outre la Convention-cadre et son
rapport explicatif, ce recueil comprend des textes ayant trait au mécanisme de
suivi en général et au comité consultatif en particulier. On y trouve aussi l’état
des signatures et des ratifications, ainsi que les déclarations et les réserves formulées.

39 € / 59 $ US

Charte sociale européenne

8 € / 12 $ US

Conclusions du Comité d’experts indépendants

Minorités
Le Conseil de l’Europe et les Roms : 40 ans d’action (2010)
ISBN 978-92-871-6944-0			

Charte sociale européenne - Comité européen des Droits sociaux Conclusions XIX-3 (2010)
ISBN 978-92-871-7150-4			

25 € / 50 $US

69 € / 138 $ US

Cet ouvrage présente le bilan des textes adoptés et des
actions lancées par le Conseil de l’Europe en 40 ans
d’activité avec les Roms, en les inscrivant dans une perspective historique.

Comité européen des Droits sociaux - Charte sociale européenne
(révisée) Conclusions 2010 - Tome 2 (2011)

C’est un outil de connaissance et de réflexion, un instrument de référence et d’analyse. Il réunit des informations souvent méconnues, parcellaires ou difficiles
d’accès. Il est utile tant aux décideurs politiques qu’aux
responsables administratifs — aux niveaux européen,
national et local — et aux personnes actives au sein
d’organisations non gouvernementales.

Comité européen des Droits sociaux - Charte sociale européenne
(révisée) Conclusions 2010 - Tome 1 (2011)

Les questions concernant les communautés roms sont à même d’éclairer et d’inspirer les dynamiques institutionnelles. Les Roms, qui en 2010 représentent 10 à
12 millions de citoyens européens, sont au croisement des priorités et des sensibilités du 21ème siècle, au cœur des enjeux de l’Europe du futur.

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales Recueil des textes (6e édition) (2010)
ISBN 978-92-871-6724-8			
13 € / 20 $US
La protection des minorités nationales est une question fondamentale pour le Conseil de l’Europe et la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales est l’une des réalisations majeures en ce domaine. L’entrée en vigueur de la Convention-cadre, le
1er février 1998, fut en effet un événement capital,
dans la mesure où celle-ci représente le premier instrument multilatéral juridiquement contraignant consacré
à la protection des minorités nationales en général. Largement reconnue, elle a rapidement vu s’accroître son
nombre de ratifications.

ISBN 978-92-871-7148-1			

ISBN 978-92-871-7146-7			

69 € / 138 $ US

69 € / 138 $ US

Comité européen des Droits sociaux - Charte sociale européenne
(révisée) Conclusions 2008 - Tome 2 (2008)
ISBN 978-92-871-6531-2			

69 € / 138 $ US

Comité européen des Droits sociaux - Charte sociale européenne
(révisée) Conclusions 2008 - Tome 1 (2008)
ISBN 978-92-871-6529-9			

69 € / 138 $ US

Charte sociale européenne - Comité européen des Droits sociaux Conclusions XIX-1 (2008)
ISBN 978-92-871-6527-5			

69 € / 138 $ US

Charte sociale européenne - Comité européen des Droits sociaux Conclusions XVIII-2, Tome 1 (2008)
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ISBN 978-92-871-6341-7			

28 € / 42 $ US

Comité européen des Droits sociaux - Charte sociale européenne
(révisée) Conclusions 2007 - Tome 2 (Irlande, Italie, Lituanie,
Moldova, Norvège, Roumanie, Slovénie, Suède) (2008)
ISBN 978-92-871-6339-4
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Comité européen des Droits sociaux - Charte sociale européenne
(révisée) Conclusions 2007 - Tome 1 (Albanie, Arménie, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France) (2008)
ISBN 978-92-871-6337-0

28 € / 42 $ US

Charte sociale européenne - Comité européen des Droits sociaux Conclusions XVIII-2, Tome 1 (2008)
ISBN 978-92-871-6341-7

28 € / 42 $ US

Charte sociale européenne - Comité européen des Droits sociaux Conclusions XVIII-2, Tome 2 (2007)
ISBN 978-92-871-6343-1			

28 € / 42 $ US

Charte sociale européenne (révisée) - Comité européen des Droits
sociaux - Conclusions 2006 – Tome 1 (Albanie, Bulgarie, Chypre,
Estonie, Finlande, France, Irlande, Italie) (2007) (épuisé)
ISBN 978-92-871-6109-3			

44 € / 66 $ US

Charte sociale européenne (révisée) - Comité européen des Droits
sociaux - Conclusions 2006 – Tome 2 (Lituanie, Moldova,
Norvège, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède) (2005) (épuisé)
ISBN 978-92-871-6111-6			

28 € / 42 $ US

Autres publications de la Charte sociale
La Charte sociale européenne (2011)
ISBN 978-92-871-7130-6			
9 € / 18 $ US
e
Le 50 anniversaire de la Charte sociale européenne
est l’occasion de dresser un bilan exhaustif et éclairant sur un des traités fondamentaux du Conseil de
l’Europe
Quelle est son origine? Quels sont les Etats concernés? Quels sont les nouveaux enjeux que la Charte
doit prendre en compte?
Cet ouvrage dynamique et accessible permettra au
lecteur de mieux connaître un texte essentiel pour la
défense des droits de l’homme en Europe et ailleurs..

Charte sociale européenne - Recueil de textes
(4e édition) (2003)
ISBN 978-92-871-5252-7

30 € / 45 $ US

Droits sociaux fondamentaux - Jurisprudence de la Charte sociale
européenne (2e édition) (2003)
ISBN 978-92-871-4931-2

28 € / 42 $ US

Droits de la personne humaine et défis économiques en Europe –
L’égalité entre les femmes et les hommes (2007)
28 € / 42 $ US

Parité: Le Conseil de l’Europe et la participation des femmes à la vie
politique  (2004)
ISBN 978-92-871-5407-1			

12 € / 18 $ US

Le droit de vote individuel des femmes - une exigence démocratique
(2003)
ISBN 978-92-871-5039-4			

DVD HUDOC
Le DVD HUDOC contient la base de données sur la jurisprudence relative à la
Convention européenne des droits de l’homme.
Un abonnement annuel comprend 3 DVD (éditions d’avril, août et décembre) soit
une actualisation tous les quatre mois permettant un accès aux données récentes.
Information/commande: http://www.echr.coe.int/hudoccd/fr, publishing@echr.
coe.int, tél. +33 (0)3.90.21.54.17 - 150 € ou 230 $ US

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
La Note d’information sur la jurisprudence de la Cour est disponible en version
papier sous la forme d’un abonnement annuel comprenant 11 éditions ainsi que
l’Index annuel.
Information/commande : http://www.echr.coe.int/infonote/fr, publishing@echr.
coe.int, tél. + 33 (0)3 90 21 54 17 30 € / 45 US$

Quel filtrage des requêtes par la Cour européenne des droits de
l’homme? (2011)
ISBN 978-92-871-7028-6

39 € / 78 $ US

Partant du constat que les décisions d’irrecevabilité (environ 95% du contentieux de la Cour européenne des
droits de l’homme) constituent la face immergée de
l’iceberg, les initiateurs et responsables scientifiques de
cette recherche ont pour ambition de faire la lumière sur
un aspect délaissé et très mal connu de la jurisprudence
de Strasbourg: la recevabilité. Cet ouvrage vise à mieux
faire connaître cette phase fondamentale du filtrage des
requêtes, avec l’examen de la recevabilité, cette dernière
constituant à bien des égards, faute d’information suffisante, une entrave majeure dans l’exercice «éclairé» du
droit de recours individuel.

Convention européenne des droits de l’homme (telle qu’amendée par
les Protocoles nos 11 et 14) - Lot de 5 livres (2010)
ISBN 978-92-871-6928-0			
5 € / 10 US$
pour l’achat d’un lot de 5 livres
La Convention européenne des droits de l’homme, traité international élaboré au
sein du Conseil de l’Europe, a été ouverte à la signature à Rome en 1950. Le 1er juin
2010, elle a été amendée par le Protocole n° 14 visant à garantir l’efficacité à long
terme de la Cour européenne des droits de l’homme en optimisant le filtrage et le
traitement des requêtes.
Disponible également en allemend et en turc.

La Cour européenne de droits de l’homme en faits et chiffres : 19592009 (2010)
ISBN 978-92-871-6926-6

Egalité entre femmes et hommes

ISBN 978-92-871-6218-2			

Cour européenne des droits de l’homme

L’importance de la Cour européenne des droits de
l’homme dans l’espace judiciaire européen et son
influence au-delà des frontières européennes sont
incontestables. Depuis plus de 50 ans, les arrêts de la
Cour ont conduit à de nombreuses modifications de
législation et contribué à renforcer l’Etat de droit dans
les pays de la grande Europe.
Cet ouvrage présente l’activité de la Cour par le biais
de fiches par pays, mais également selon une approche
thématique par articles de la Convention européenne
des droits de l’homme.

8 € / 12 $ US
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Le Conseil de l’Europe et les droits de l’homme –Une introduction à la
Convention européenne des droits de l’homme (2010)
ISBN 978-92-871-6901-3

6 € / 12 $ US

En quoi consistent les droits de l’homme et que
fait le Conseil de l’Europe pour les protéger ?
C’est à ces questions que l’auteur de ce livre
tente d’apporter des réponses claires. Il illustre,
par des exemples précis, chacun des droits
protégés par la Convention européenne des
droits de l’homme et replace l’action de la Cour
européenne des droits de l’homme dans le
cadre plus large des activités du Conseil de
l’Europe qui poursuivent les mêmes idéaux. En
tant que citoyens européens responsables, il
est de notre devoir de connaître ces droits, de comprendre leur
importance et de les défendre. L’Europe fait beaucoup dans ce
domaine.

Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de
l’homme (2003)
ISBN 978-92-871-5054-7			
39 € / 59 $ US
L’objectif de cet ouvrage est de fournir, en un seul document, le maximum de
citations d’arrêts en une consultation concrète et directe. Ce livre offre ainsi un
accès «pédagogique», synthétique et clair à la jurisprudence de la Cour du Conseil
de l’Europe.
Une table des matières détaillée et un index donnent au lecteur différentes voies
d’accès à cet ouvrage, qui devient ainsi un outil indispensable tant pour le néophyte que pour le spécialiste plus expérimenté de la Convention.

Commission européenne des droits de l’homme
La publication de la série Décisions et rapports a été assurée par le Secrétariat de
la Commission conformément à l’article 13 du Règlement intérieur de la Commission jusqu’en 1999, date de l’établissement d’une Cour unique des droits de
l’homme.

Volumes 1 à 75 (bilingue)
Prix par volume:			

Dossiers sur les droits de l’homme
L’interdiction de la discrimination par la Convention européenne des
droits de l’homme (n° 22) (2010)
ISBN 978-92-871-6816-0			

L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme,
2e édition (n° 19) (2008)
ISBN 978-92-871-6372-1
13 € / 20 $ US
Cette étude présente une analyse des mesures individuelles et générales adoptées par les Etats pour se conformer aux arrêts de la Cour et aux procédures de
contrôle du Comité des Ministres.

La sécurité sociale comme droit de l’homme - La protection offerte par
la Convention européenne des droits de l’homme (n° 23) (2007)
ISBN 978-92-871-6260-1			
10 € / 15 $ US
Cette étude explique comment la Convention européenne des Droits de I’Homme
protége les droits relevant de la sécurité sociale qui entrent dans son champ d’application sans pourtant y être expressément mentionnés.
Elle retrace aussi l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour en la matière
qui, à côté des garanties de procédure, a développé et renforcé la protection matérielle de certains droits.

La durée des procédures civiles et pénales dans la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme (n° 16) (2007)
ISBN 978-92-871-6205-2			

12,96 € / 21 $ US

A partir du volume 76, les décisions et rapports paraissent dans les langues
originales, anglais ou français (volume A), et en traduction vers l’autre langue
(volume B).

ISBN 978-92-871-6087-4			
12,96 € / 21 $ US

ISBN 978-92-871-5714-0			
10,67 € / 18 $ US

Sommaires et Index (4 numéros, 1-20, 21-40, 41-60, 61-75)
Prix par volume:			

23 € / 35 $ US

Introduction à la Convention européenne des Droits de l’Homme  
(n° 1) (2005)

Volumes 76 B à 94 B (dernier numéro)
Prix par volume:			

15 € / 25 $ US

La liberté d’expression en Europe - Jurisprudence relative à l’article
10 de la Convention européenne des droits de l’homme (n° 18,
édition 2006) (2006)

Volumes 76 A à 94 A (dernier numéro)
Prix par volume:			

8 € / 56 $ US

Cet ouvrage se propose de donner un aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
relative à l’interdiction de la discrimination en ce qui
concerne à la fois les principes directeurs qui guident sa
mise en œuvre et les solutions concrètes qu’elle a arrêtées en la matière.

15 € / 23 $ US

La protection de l’environnement et la Convention européenne des
droits de l’homme (n° 21) (2005)
ISBN 978-92-871-5697-6			

14,48 € / 25 $ US

10 € / 15 $ US

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. La
liberté de pensée, de conscience et de religion (n° 20) (2005)
ISBN 978-92-871-5625-9			
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Point de vue - Point de droit

Collection Europe des droits

Forces armées et services de sécurité : quel contrôle démocratique ?
(2009)

La liberté d’expression (2009)

ISBN 978-92-871-6535-0			
35 € / 70 $ US
Face à l’augmentation des menaces que constituent notamment le terrorisme ou la criminalité organisée internationale, les sociétés européennes ressentent un besoin croissant de sécurité, tant intérieure qu’extérieure.
L’action des gouvernements dans leur lutte contre ces
menaces doit être légale – mais aussi légitime – et être
menée dans le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit, principes fondamentaux
du Conseil de l’Europe. La question qui se pose est de
savoir qui va exercer un contrôle démocratique dans ce
domaine. Quels sont les rôles des parlements, de l’exécutif, du pouvoir judiciaire et de la société civile ? Existe-t-il des entités de contrôle
au niveau supranational ?
Ce livre présente les différents acteurs et leurs attributions dans le domaine de
la sécurité, et confirme la nécessité d’assurer un équilibre entre une conception
démocratique des libertés fondamentales et les garanties de sécurité, au travers
des rapports de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne pour la démocratie par le droit.

La CIA au-dessus des lois ? Détentions secrètes et transferts illégaux
de détenus en Europe (2008)
ISBN 978-92-871-6418-6			

23 € / 46 $ US

L’Europe serait-elle devenue un «terrain de chasse» pour
des services de sécurité étrangers ? Peut-on accepter,
au nom de la sécurité commune et de la lutte contre le
terrorisme, que des citoyens soient kidnappés, transférés et détenus arbitrairement dans des prisons secrètes,
torturés, sur simple suspicion de terrorisme et au mépris
des lois internationales?
L’analyse du programme HVD (High Value Detainees/
Détenus de grande importance) mis en place par l’administration des USA après les attaques du 11 septembre
révèle ici la «toile d’araignée» mondiale tissée par la
CIA. Ce programme, dit de «restitutions extraordinaires», a donné lieu à des nombreuses et graves violations des droits de l’homme. Il n’a pu fonctionner que grâce
à la coopération de certains Etats membres du Conseil de l’Europe.
Par ailleurs, la Commission européenne pour la démocratie par le droit apporte
son expertise juridique sur les principes généraux du droit international et la responsabilité des Etats membres du Conseil de l’Europe qui auraient manqué, intentionnellement ou par négligence, à leurs obligations.
Ce livre, émaillé de témoignages édifiants, réaffirme la position du Conseil de
l’Europe selon laquelle la lutte contre le terrorisme ne peut être efficace à long
terme que par l’usage de moyens qui respectent les droits de l’homme et la prééminence du droit.

Guantánamo: une violation des droits de l’homme et du droit
international ? (2007)
ISBN 978-92-871-6293-9			
13 € / 20 $ US
Quels sont les droits des personnes détenues par les Etats-Unis sur la base de
Guantánamo Bay? Quelle est la légalité de leur détention? Faut-il s’interroger sur
un développement des conventions de Genève et une évolution du droit international ?
L’Assemblée parlementaire, et à travers elle les 47 Etats membres du Conseil de
l’Europe, a parlé d’une seule voix, dénonçant la violation flagrante des droits de
l’homme et demandant la fermeture du centre de détention de Guantánamo.
Ce livre présente l’ensemble des arguments exposés par l’Assemblée, ainsi que
l’étude de la Commission de Venise, qui apporte son expertise juridique quant à la
légalité de la détention de personnes par les Etats-Unis à Guantánamo Bay et à la
nécessité d’un développement éventuel du droit international.

ISBN 978-92-871-6463-6
29 € / 58 $ US
L’auteur compare et analyse la protection et les limites
du droit à la liberté d’expression dans les jurisprudences
des cours constitutionnelles européennes et de la Cour
européenne des droits de l’homme, en s’appuyant sur
des exemples concrets, pour déterminer s’il existe un
droit commun européen dans ce domaine.

L’Europe des droits - Les droits des enfants en Europe (2008)
ISBN 978-92-871-6299-117 € / 26 $ US
Ce livre analyse l’efficacité de la protection judiciaire des droits de l’enfant au sein
d’une organisation régionale, le Conseil de l’Europe. La question de la protection
des enfants est d’une importance croissante en Europe et les tribunaux sont donc
devenus l’un des moyens de modifier les valeurs sociales et d’influencer les comportements traditionnels envers les enfants.

La liberté de religion (2007)
ISBN 978-92-871-6204-5			
17 € / 26 $ US
Ce droit fondamental, proclamé par la Déclaration universelle des droits de
l’homme et la Convention européenne des Droits de l’Homme est aujourd’hui
encore parfois limité et se heurte à l’hostilité et à l’intolérance, et cela même
dans nos société démocratiques.
A travers des exemples concrets, l’auteur compare et analyse la protection du
droit à la liberté de religion dans les jurisprudences des cours constitutionnelles
européennes et de la Cour européenne des Droits de l’Homme du Conseil de
l’Europe pour déterminer s’il existe un droit commun européen dans ce domaine.

Le droit à la vie  (2005)
ISBN 978-92-871-5866-6			
13 € / 20 $ US
A travers une analyse comparative des jurisprudences des cours constitutionnelles européennes et de la Cour des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe,
l’auteur étudie la nature et la portée du droit à la vie afin de déterminer s’il existe
dans ce domaine un droit commun européen.

Droit international
Systèmes judiciaires européens - Edition 2010 (données 2008)
Efficacité et qualité de la justice (2010)
ISBN 978-92-871-6986-0			
49 € / 98 $ US
La nouvelle édition du rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), qui évalue
le fonctionnement des systèmes judiciaires de 45 Etats
membres du Conseil de l’Europe, reste fidèle au processus développé depuis 2002. S’appuyant sur une méthodologie qui a désormais fait ses preuves pour collecter
et traiter un grand nombre de données quantitatives et
qualitatives sur la justice, cette étude sans équivalent
est avant tout conçue comme un outil de politique publique destiné à améliorer l’efficacité et la qualité de la
justice. Connaitre pour pouvoir comprendre, analyser et
reformer, tel est l’objectif de la CEPEJ. Ce rapport est destiné aux décideurs publics, aux praticiens du droit, aux chercheurs, ainsi qu’à celles et ceux qui s’intéressent au fonctionnement de la justice en Europe.
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L’Europe de la démocratie et des droits de l’homme - L’action du
Conseil de l’Europe (2009)
ISBN 978-92-871-6506-0			
49 € / 98 $ US
Ce livre est consacré au rôle politique du Conseil de l’Europe : agora de l’idéal démocratique et garant de la stabilité politique, maison des droits de l’homme et forum
des cultures diversifiées, mais aussi laboratoire de l’Europe et territoire politique du futur. L’auteur étudie les
spécificités du Conseil dans l’architecture européenne,
notamment par rapport à l’Union européenne. Cet ouvrage est indispensable à l’étude de l’Organisation de
Strasbourg, à la compréhension de son fonctionnement
et à la connaissance de son action.

Le droit du Conseil de l’Europe – Vers un espace juridique
paneuropéen (2005)
ISBN 978-92-871-5593-1			
28 € / 42 $ US
Ce livre permet de dresser un tableau d’ensemble de
l’acquis juridique du Conseil de l’Europe : son droit
« constitutionnel », c’est-à-dire son droit statutaire au
sens large, son rôle dans l’harmonisation du droit national des Etats européens, et son droit replacé dans son
contexte européen, par exemple l’intégration des
conventions du Conseil de l’Europe dans les lois nationales ou la place du droit du Conseil de l’Europe et celui
issu de l’Union européenne.

Terrorisme et droit
Soutien et aide aux victimes (2e édition) (2008)
ISBN 978-92-871-6376-9			

a lutte contre le terrorisme - Les normes du Conseil de l’Europe
(4e édition) (2007)
ISBN 978-92-871-6276-2			

ISBN 978-92-871-5692-1			

ISBN 978-92-871-5703-4			

Les politiques relatives aux migrants irréguliers - Volume IV: Espagne
et Royaume-Uni (2010)
ISBN 978-92-871-6769-9			
15 € / 30 $ US
Les migrants irréguliers vivent quotidiennement dans
l’insécurité du fait de l’irrégularité de leur situation. C’est
pourquoi le Comite européen sur les migrations (CDMG)
du Conseil de l’Europe a décidé d’évaluer les politiques
et les pratiques des Etats membres. L’objectif de cet
exercice était d’identifier et d’évaluer les expériences
nationales concernant la procédure de régularisation,
mais aussi de formuler des propositions concernant le
traitement des migrants irréguliers et d’améliorer la
coopération entre les pays d’origine et d’accueil.

Les politiques relatives aux migrants irréguliers - Volume III : France,
Portugal et Pologne  (2010)
9 € / 29 $ US

Le statut juridique des migrants admis à des fins d’emploi - Etude
comparative de la législation et des pratiques dans les Etats
européens sélectionnés (2005)
ISBN 978-92-871-5408-8			

13 € / 20 $ US

Financement des partis politiques et des campagnes électorales –
Lignes directrices (2004)
ISBN 978-92-871-5355-5			

8 € / 12 $ US

L’indépendance de l’avocat – Actes, Bayonne, 25-26 février 2002
(2003)
ISBN 978-92-871-5215-2			

8 € / 12 $ US

Collection Migration / Droits des migrants

17 € / 26 $ US

Le règlement précoce des litiges et le rôle des juges –
1e Conférence européenne des juges (2005)

53 € / 80 $ US

Les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme - Les lignes
directrices du Conseil de l’Europe (2005)

Systèmes judiciaires européens – Faits et chiffres (2005)
ISBN 978-92-871-5710-2			

23 € / 35 $ US

17 € / 26 $ US

Council of Europe French-English Legal Dictionary (1994)
ISBN 978-92-871-2496-8			
34,15 € / 56 $ US
Conçu pour fournir d’utiles et authentiques traductions, ce dictionnaire est un
incomparable livre de référence qui contient quelque 11.000 entrées, claires et
faciles à consulter.

Lexique anglais-français (principalement juridique) (1993)
ISBN 978-92-871-2313-8			
34,15 € / 56 $ US
Réalisé par le bureau de la terminologie du Conseil de l’Europe, ce lexique est
principalement consacré au droit, mais propose également des solutions à de
nombreuses difficultés rencontrées par les traducteurs.

ISBN 978-92-871-6767-5			
15 € / 30 $ US
Les migrants irréguliers vivent quottidienement dans l’insécurité du fait de l’irrégularité de leur situation. C’est pourquoi le Comite européen sur les migrations
(CDMG) du Conseil de l’Europe a décidé d’évaluer les politiques et les pratiques
des Etats membres. L’objectif de cet exercice était d’identifier et d’évaluer les expériences nationales concernant la procédure de régularisation, mais aussi de
formuler des propositions concernant le traitement des migrants irréguliers et
d’améliorer la coopération entre les pays d’origine et d’accueil.

Le racisme à l’égard des migrants en Europe (2009)
ISBN 978-92-871-6575-6			
29 € / 58 $ US
La recrudescence du phénomène de racisme à l’égard
des migrants et des nationaux qui y sont assimilés mérite d’être discutée à l’heure où la question de la migration se trouve au centre des préoccupations de nombreux Etats.
Cet ouvrage analyse les politiques migratoires pouvant
influencer cette recrudescence.
L’auteur répertorie les mesures de protection prises par
les Etats aux niveaux législatif, pénal, administratif et
politique, autant de bonnes pratiques pouvant inspirer
les Etats membres du Conseil de l’Europe dans leur lutte
contre le racisme envers les migrants et en faveur de la tolérance mutuelle entre
les membres d’une même société.
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Migrations économiques, cohésion sociale et développement : vers
une approche intégrée (2009)
ISBN 978-92-871-6571-8			

29 € / 58 $ US

Les migrations sont devenues un thème central dans
la politique européenne contemporaine parce qu’elles
sont intrinsèquement liées aux défis les plus considérables auxquels l’Europe doit faire face : le développement, la croissance économique et la productivité,
l’évolution démographique, le maintien des systèmes
de sécurité sociale, la préservation de la cohésion sociale et le dialogue interculturel, la défense des droits de
l’homme et de la primauté du droit.
Cet ouvrage présente les aspects et caractéristiques
principaux des migrations dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe, analyse les problèmes soulevés par les migrations contemporaines et définit un programme d’action adapté.

Les politiques relatives aux migrants irréguliers
Volume I: Italie et Allemagne (2008)
ISBN 978-92-871-6396-7			
15 € / 30 $ US
Les migrants irréguliers vivent quotidiennement dans l’insécurité du fait de l’illégalité de leur séjour, c’est pourquoi le Comité européen sur les migrations (CDMG)
a décidé d’évaluer leur situation dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.
L’objectif de cet exercice était de partager les expériences nationales et de les
évaluer, mais aussi de formuler éventuellement des propositions portant sur le
traitement des migrants irréguliers et d’améliorer la coopération entre les pays
d’origine et d’accueil.

Les politiques relatives aux migrants irréguliers - Volume II République d’Arménie, Grèce et Fédération de Russie (2008)
ISBN 978-92-871-6400-1			
15 € / 30 $ US
Après le volume I, qui comporte une synthèse du projet ainsi que les rapports nationaux de l’ltalie et de l’Allemagne, le volume II traite de la situation des migrants
irréguliers en République d’Arménie, en Grèce et en Fédération de Russie.

Système migratoire euroméditerranéen (2008)
ISBN 978-92-871-6398-1			

25 € / 38 $ US

La situation des étrangers au regard de la Convention européenne des
droits de l’homme (2007)
ISBN 978-92-871-6155-0			

13 € / 20 $ US

Migrants irréguliers: l’accès aux droits sociaux minimaux (2005)
ISBN 978-92-871-5748-0			

10 € / 15 $ US

Evolution actuelle des migrations internationales en Europe (2005)
ISBN 978-92-871-5748-5			

19 € / 29 $ US

Coopération contre la criminalité : les conventions du Conseil de
l’Europe (2007)
23 € / 35 $ US

Criminalité organisée en Europe : la menace de la cybercriminalité
(2006)
ISBN 978-92-871-5940-3			

28 € / 42 $ US

Bioéthique
Regard éthique – Le bien-être animal (2006)
ISBN 978-92-871-6015-7 15 € / 23 $ US
Le traitement des animaux fait depuis longtemps l’objet
de débats, mais leur bien-être reste un sujet très controversé et il n’y a que quelques dizaines d’années que
leur sort suscite réellement un intérêt.
Le grand public s’intéresse maintenant à cette question et exerce une pression de plus en plus forte sur les
personnes qui utilisent les animaux, afin qu’elles modifient leurs comportements, et sur les responsables
politiques, pour qu’ils adoptent de nouvelles lois.
On trouvera ici un exposé détaillé des questions d’éthique, des points de vue
religieux et des positions des différents pays vis-à-vis du bien-être des animaux,
ainsi qu’une présentation des conventions du Conseil de l’Europe et des autres
instruments européens visant à ce que ce problème soit traité au niveau international.

Regard éthique - La toxicomanie (2005)
ISBN 978-92-871-5638-9			

15 € / 23 $ US

Regard éthique - La recherche biomédicale (2004)
ISBN 978-92-871-5461-3			

15 € / 23 $ US

Regard éthique - L’euthanasie (2003)
Volume I : aspects éthiques et humains
ISBN 978-92-871-5069-1			
Volume II : Perspectives nationales et européennes
ISBN 978-92-871-5199-5			

15 € / 23 $ US
15 € / 23 $ US

Droit constitutionnel
La Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de
Venise») est née au lendemain de la chute du mur de Berlin. Elle est un instrument de l’ingénierie constitutionnelle aussi bien dans les situations d’urgence
que dans un contexte de transition vers la démocratie. Elle joue un rôle essentiel dans l’adoption en Europe centrale et orientale de textes constitutionnels
conformes aux standards du patrimoine constitutionnel européen (constitutions, lois sur les cours constitutionnelles, lois sur les minorités nationales, lois
électorales, autres lois touchant aux institutions démocratiques de l’Etat). La
diffusion du patrimoine constitutionnel européen a lieu non seulement par les
avis spécifiques relatifs à un Etat, mais aussi à travers le Bulletin de jurisprudence
constitutionnelle, les études comparatives et les séminaires UniDem.

Le droit électoral (2008)

Economie et criminalité

ISBN 978-92-871-6084-3			

ISBN 978-92-871-5465-1			

15 € / 30 $ US

Le droit d’asile et la Convention européenne des droits de l’homme (2008)
ISBN 978-92-871-6216-8			

L’argent sale - La communauté internationale face au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme (2005)

30 € / 45 $ US

ISBN 978-92-871-6423-0 39 € / 59 $ US
Le présent ouvrage rassemble les principaux textes de
caractère général élaborés par la Commission de Venise
en matière électorale et référendaire. Sont en premier
lieu présentés les documents de référence : le Code de
bonne conduite en matière électorale et le Code de
bonne conduite en matière référendaire. Plusieurs
études de caractère général enrichissent judicieusement cette publication.

Catalogue 2012

& 28

DROIT

Série Science et technique de la démocratie

Recommandation CM/Rec(2009)11 et exposé des motifs (2011)
ISBN 978-92-871-6829-0			

Les standards européens du droit électoral dans le
constitutionnalisme européen (n° 39) (2006)
ISBN 978-92-871-5909-0			

23 € / 35 $ US

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées d’un
pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle
(n° 35) (2004)
ISBN 978-92-871-5379-1			

19 € / 29 $ US

Code de bonne conduite en matière électorale - Lignes directrices et
rapport explicatif (n° 34) (2003)
ISBN 978-92-871-5190-2			

8 € / 12 $ US

Démocratie, Etat de droit et politique étrangère (n° 33) (2003)
ISBN 978-92-871-5138-4			

11 € / 17 $ US

La protection des minorités nationales par leur Etat-parent (n° 32)
(2003)
ISBN 978-92-871-5082-0			

28 € / 42 $ US

Droit pénal et criminologie

ISBN 978-92-871-6825-2			

Education des Roms et des Gens du voyage en Europe Recommandation CM/Rec(2009)4 et exposé des motifs (2010)
ISBN 978-92-871-6683-8			

ISBN 978-92-871-6646-3			

8 € / 16 $ US

10 € / 20 $ US

10 € / 20 $ US

Migrants et codéveloppement - Recommandation Rec(2007)10 et
exposé des motifs (2008)
ISBN 978-92-871-6410-0			
15 € / 23 $ US
19 € / 29 $ US
28 € / 42 $ US

ISBN 978-92-871-6408-7			

8 € / 16 $ US

Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté
démocratique et l’éducation aux droits de l’homme Recommandation CM/Rec(2010)7 et exposé des motifs (2011)
8 € / 16 $ US

Principes concernant les procurations permanentes et les directives
anticipées ayant trait à l’incapacité -

8 € / 16 $ US

Coopération contre le terrorisme entre le Conseil de l’Europe et
ses Etats membres, et l’Organisation internationale de police
criminelle (OIPC-Interpol) - Recommandation Rec(2007)1 et
exposé des motifs (2007)
8 € / 12 $ US

Techniques spéciales d’enquête en relation avec des infractions
graves y compris des actes de terrorisme- Recommandation
Rec(2005)10 et exposé des motifs (2005)

8 € / 16 $ US

Les juges : indépendance, efficacité et responsabilités Recommandation CM/Rec(2010)12 et exposé des motifs (2011)

8 € / 16 $ US

Projets de vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés Recommandation Rec(2007)9 et exposé des motifs (2008)

ISBN 978-92-871-6160-4			

La protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel dans le cadre du profilage Recommandation CM/Rec(2010)12 et exposé des motifs (2011)

ISBN 978-92-871-7029-3			

15 € / 30 $ US

Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
l’éducation - Recommandation CM/Rec(2007)13 et exposé des
motifs (2009)

Instruments juridiques

ISBN 978-92-871-7071-2			

8 € / 16 $ US

La démocratie électronique - Recommandation CM/Rec(2009)1 et
exposé des motifs (2009)

ISBN 978-92-871-6523-7			

Peine de mort – Après l’abolition (2004)

ISBN 978-92-871-7073-6			

8 € / 16 $ US

Statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe Recommandation Rec(2007)14 et exposé des motifs (2009)

Politique pénale en Europe (2006)

ISBN 978-92-871-5332-6			

8 € / 16 $ US

Principes concernant les personnes disparues et la présomption de
décès - Recommandation CM/Rec(2009)12 et exposé des motifs
(2010)

ISBN 978-92-871-6595-4			

Règles pénitentiaires européennes (2006)

ISBN 978-92-871-5816-1			

ISBN 978-92-871-6827-6			

Dimension des religions et des convictions non religieuses dans
l’éducation interculurelle - Recommandation Rec(2008)12 et
exposé des motifs (2009)

ISBN 978-92-871-5974-8 44 € / 66 $ US
Cet ouvrage décrit le mécanisme européen de protection des personnes privées de liberté et son évolution
au cours des cinquante dernières années. Il examine les
différentes initiatives prises par le Conseil de l’Europe
dans ce domaine, au premier rang desquelles figurent
la Convention européenne des droits de l’homme et
la Convention européenne pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

ISBN 978-92-871-5981-6			

La nationalité des enfants - Recommandation CM/Rec(2009)13
et exposé des motifs (2010)

ISBN 978-92-871-6609-8			

Le traitement des détenus - Critères européens (2007)

8 € / 16 $ US

ISBN 978-92-871-5821-5			

8 € / 12 $ US

La protection des témoins et des collaborateurs de justice Recommandation Rec(2005)9 et exposé des motifs (2005)
ISBN 978-92-871-5819-2			

8 € / 12 $ US

Les documents d’identité et de voyage et la lutte contre le terrorisme Recommandation Rec(2005)7 et exposé des motifs (2005)
ISBN 978-92-871-5817-8			

8 € / 12 $ US

Retour forcé – 20 principes directeurs adoptés par le Comité des
Ministres (2005)
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Le contrôle juridictionnel des actes de l’administration Recommandation Rec(2004)20 et exposé des motifs (2005)
ISBN 978-92-871-5745-4			

8 € / 12 $ US

La gouvernance électronique (« e-gouvernance ») - Recommandation
Rec(2004)15 et exposé des motifs (2005)
ISBN 978-92-871-5680-8			

8 € / 12 $ US

Les normes juridiques, opérationnelles et techniques relatives au
vote électronique - Recommandation Rec(2004)11 et exposé des
motifs (2005)
ISBN 978-92-871-5634-1			

8 € / 12 $ US

L’exécution des décisions de justice - Recommandation Rec(2003)17 et
exposé des motifs (2004)
ISBN 978-92-871-5370-8			

8 € / 12 $ US

L’exécution des décisions administratives et juridictionnelles dans le
domaine du droit administratif - Recommandation Rec(2003)16
et exposé des motifs (2004)
ISBN 978-92-871-5589-4			

8 € / 12 $ US

Bulletin de jurisprudence constitutionnelle
Bulletin de jurisprudence constitutionnelle (Périodique)
Le Bulletin de jurisprudence constitutionnelle rend compte de la jurisprudence
la plus significative des cours constitutionnelles, des tribunaux de compétence
équivalente en Europe et sur d’autres continents, ainsi que de la Cour européenne
des droits de l’homme et de la Cour de Justice des communautés européennes.
Trois numéros par an + un numéro spécial.
Prix de l’abonnement : 			
76,22 € / 114 $ US

Base de données CODICES
Base de données CODICES  
Outre les 2500 résumés de décisions publiés dans le Bulletin de jurisprudence
constitutionnelle depuis 1993, la base de données CODICES contient plus de 2000
textes intégraux de décisions, pour la plupart en anglais ou en français, mais aussi
dans d’autres langues. En outre, CODICES contient des constitutions, des lois sur
les cours constitutionnelles et des descriptions de leur organisation et de leurs
compétences. Ainsi, CODICES représente environ 15 000 pages de texte imprimé.
Trois CD-Rom par an : 			
76,22 € / 114 $ US

Interopérabilité des systèmes d’information dans le secteur de la
justice - Recommandation Rec(2003)14 et exposé des motifs
(2004)
ISBN 978-92-871-5372-2			

8 € / 12 $ US

La médiation en matière civile - Recommandation Rec(2001)10 et
rapport explicatif (2003)
ISBN 978-92-871-5217-6			

8 € / 12 $ US
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SANTÉ
Santé, société, éthique

Protection sanitaire du consommateur

Biomédecine et droits de l’homme – La Convention d’Oviedo et ses
protocoles additionnels (2010)

L’alimentation à l’école - Faire le choix de la santé (2005)

ISBN 978-92-871-6758-3			
29 € / 58 $ US
La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, ou «Convention d’Oviedo», a fêté en 2009 les 10
ans de son entrée en vigueur. C’est un instrument juridiquement contraignant qui vise à protéger l’être humain
dans sa dignité et son identité, et à garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et
de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard
des applications de la biologie et de la médecine. Elle
partage avec la Convention européenne des droits de
l’homme la même approche et de nombreux principes
éthiques, définissant un cadre général de protection
des droits et libertés fondamentales dans le domaine biomédical. Texte de référence au niveau européen en matière de droits des patients, la Convention d’Oviedo traite également des nouveaux enjeux dans le domaine biomédical, générés
par les développements technologiques et scientifiques. Les principes établis par
la Convention d’Oviedo ont été développés et complétés dans des protocoles additionnels dans des domaines spécifiques: l’interdiction du clonage d’êtres humains, la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, la recherche
biomédicale et les tests génétiques à des fins médicales.

La recherche biomédicale dans le domaine des drogues (2006)
ISBN 978-92-871-6017-1

15 € / 23 $ US

ISBN 978-92-871-5573-3			

Alimentation et soins nutritionnels dans les hôpitaux: comment
prévenir la dénutrition (2003)
ISBN 978-92-871-5052-3			

15 € / 23 $ US

ISBN 978-92-871-4703-5			

ISBN 978-92-871-4676-2			

ISBN 978-92-871-5461-3			

15 € / 23 $ US

Regard éthique - L’euthanasie (2003)

ISBN 978-92-871-4450-8			

15 € / 23 $ US

Volume II : Perspectives nationales et européennes
ISBN 978-92-871-5199-5			

15 € / 23 $ US

Transfusion sanguine
Guide sur la sécurité et l’assurance de qualité d’organes, de tissus et
de cellules - 3e édition et addendum 2009 (2009)

Chemically-defined flavouring substances Blue Book (2000)
Disponible uniquement en version anglaise
ISBN 978-92-871-4453-9		

19 € / 29 $ US

Glossaire sur l’hématologie et les produits sanguins (2003) - AnglaisFrançais, Français-Anglais
ISBN 978-92-871-4772-1			

68,60 € / 112,50 $ US

Natural sources of flavourings (2000)
Disponible uniquement en version anglaise
ISBN 978-92-871-4324-2			

52,59 € / 69 $ US

Intégration des personnes handicapées
ISBN 978-92-871-6499-5			
15 € / 30 $ US
Beaucoup d’Européens handicapés ne peuvent pas participer à la vie sociale
- dans ses domaines les plus importants - simplement parce que les politiques
et les environnements ne sont pas conçus pour répondre à leurs besoins. Cette
publication invite les Etats membres à promouvoir la pleine participation à la vie
de la société en veillant à l’accessibilité de tout ce qui la compose, et à mettre en
œuvre la conception universelle en tant que stratégie visant à garantir à tous les
individus des droits égaux dans la société, quels que soient l’âge, les capacités ou
l’origine culturelle de chacun.

Prévention des handicaps liés aux maladies chroniques (2006)
ISBN 978-92-871-5990-8			

25 € / 50 $ US

Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des
composants sanguins - 13e édition (2007)
ISBN 978-92-871-5883-3			

18,29 € / 30 $ US

Assurer la pleine participation grâce à la conception universelle (2009)

Volume I : aspects éthiques et humains
ISBN 978-92-871-5069-1			

ISBN 978-92-871-6567-1			

23 € / 35 $ US

Produits cosmétiques - Les situations frontières / Cosmetic products
- Borderline situations (2000) Edition bilingue

15 € / 23 $ US

Regard éthique - La recherche biomédicale (2004)

25 € / 38 $ US

Les plantes dans les cosmétiques – Plantes et préparations à base
de plantes utilisées en tant qu’ingrédients dans les produits
cosmétiques : Volume II (2001)

Regard éthique - La toxicomanie (2005)
ISBN 978-92-871-5638-9			

19 € / 29 $ US

Les plantes dans les cosmétiques – Plantes et préparations à base
de plantes utilisées en tant qu’ingrédients dans les produits
cosmétiques : Volume I (2001)

Regard éthique – Le bien-être animal (2006)
ISBN 978-92-871-6015-7			

19 € / 29 $ US

28 € / 42 $ US

15 € / 25 $ US

Droits de l’homme – Handicap – Enfants – Actes de la conférence (2006)
ISBN 978-92-871-5871-0			

30 € / 45 $ US

Le statut des langues des signes en Europe (2005)
ISBN 978-92-871-5723-2			

17 € / 26 $ US

L’accès des personnes handicapées aux droits sociaux en Europe
(2003)
ISBN 978-92-871-5327-2			

8 € / 12 $ US

La discrimination à l’encontre des femmes handicapées (2003)
ISBN 978-92-871-5315-9			
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Législation contre la discrimination à l’égard des personnes
handicapées (2e édition) (2003)
ISBN 978-92-871-5313-5			

13 € / 20 $ US

Réadaptation et intégration des personnes handicapées: politique et
législation - 7e édition (2003)
ISBN 978-92-871-5122-3			

30 € / 45 $ US

Direction Européenne de la Qualité
du Médicament & Soins de Santé (DEQM)
Pour les publications de la DEQM, consulter le Site Internet http://www.
edqm.eu et pour les listes de prix et les commandes en ligne: https://www.
edqm.eu/store.
Tél.: + 33.(0)3.88.41.30.30 (Standard automatisé, composer le 2)
E-mail: passez par le HelpDesk http://www.edqm.eu/site/FAQ_
Helpdesk-521.html
Fax: + 33.(0)3.88.41.27.71
Comment contacter la DEQM?
Les publications de la Pharmacopée et les substances et préparations
à usage pharmaceutique de référence peuvent être commandées
directement à la DEQM.
Adresse postale:
DEQM (Pharmacopée européenne) - 7 allée Kastner, CS 30026 F-67081 STRASBOURG - France
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Tendances de la cohésion sociale
Vers une Europe des responsabilités sociales partagées: défis et
stratégies (n° 23) (2011)
ISBN 978-92-871-7063-7			
49 € / 98 $ US
Dans le contexte actuel, où les ressources sont limitées
et où nul n’est totalement indépendant, ni à l’abri des
conséquences dommageables résultant des choix d’action ou d’inaction d’autrui, développer des compétences collectives pour acquérir une vision partagée du
long terme et gérer les transitions est une nécessité.
Les mutations en cours bouleversent l’étendue et le
contenu des responsabilités spécifiques, qu’elles soient
individuelles ou collectives, volontaires ou légales. Aussi
le Conseil de l’Europe propose-t-il d’adopter le concept
de responsabilité sociale partagée, comme un complément indispensable des responsabilités spécifiques dont elle enrichit le sens.

Repenser le progrès et assurer un avenir pour tous: les leçons de la crise
(n° 22) (2011)
ISBN 978-92-871-6889-4			
44 € / 88 $ US
L’Europe subit de plein fouet les effets de la mondialisation. Parallèlement aux vastes mouvements de population, la conscience de l’interdépendance s’est accrue et,
avec elle, la course aux ressources naturelles. Ces transformations affectent non seulement les institutions et la
situation économique et sociale des individus, mais
aussi, de manière plus décisive, l’opinion publique. Fait
inédit dans l’histoire moderne, la société, en proie à un
sentiment diffus d’insécurité et de peur, manque de
confiance en l’avenir.
Le Conseil de l’Europe a interrogé plusieurs intellectuels
reconnus sur leur vision de l’avenir, en les invitant à nous livrer leurs réflexions
afin de susciter un débat sur la manière d’envisager le progrès sociétal et le vivreensemble.

Accommodements institutionnels et citoyens: cadres juridiques et politiques pour interagir dans des sociétés plurielles (n°21) (2010)
ISBN 978-92-871-6739-2			
41 € / 82 $ US
La question des accommodements institutionnels et
citoyens nécessaires pour assurer la cohésion sociale
dans des sociétés plurielles préoccupe le Conseil de
l’Europe. Comment allons-nous vivre et interagir ensemble dans la diversité? II devient de plus en plus crucial de fournir des réponses et de concevoir des cadres
innovateurs (dans les domaines juridiques, de la pédagogie sociale et de la formation de compétences, ainsi
que dans les pratiques institutionnelles) qui, tout en respectant chaque individu, puissent contribuer à la
construction d’une vision partagée.

Le bien-être pour tous - Concepts et outils de la cohésion sociale
(n° 20) (2009)
ISBN 978-92-871-6505-3			
53 € / 106 $ US
Les concepts de bien-être pour tous et de coresponsabilité sont des notions fondamentales pour la définition de la cohésion sociale telle que proposée par le
Conseil de l’Europe. Ils apportent une nouvelle dimension aux notions de liberté,
de choix et de préférence.
Ce volume propose des voies pour que chacun puisse contribuer à développer
des perceptions concertées et inclusives de bien-être (y compris des biens communs), permettant d’améliorer la cohésion sociale.

Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale - Quelle cohésion
sociale dans une Europe multiculturelle? Concepts, état des lieux
et développements (n° 18) (2006)
ISBN 978-92-871-6033-1			

37 € / 56 $ US

Concilier bien-être des migrants et intérêt collectif -  Etat social,
entreprises et citoyenneté en transformation (n° 19) (2007)
ISBN 978-92-871-6285-4			

44 € / 88 $ US

Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale – Les expériences
et les enjeux spécifiques en Europe centrale et orientale (n° 17)
(2007)
ISBN 978-92-871-6151-2			

39 € / 59 $ US

Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale - Des idées pour
l’action politique (n° 16) (2006)
ISBN 978-92-871-6014-0			

30 € / 45 $ US

Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale - Un défi à relever
(n° 15) (2005)
ISBN 978-92-871-5813-0			

35 € / 53 $ US

Les choix solidaires dans le marché : un apport vital à la cohésion
sociale (n° 14) (2005)
ISBN 978-92-871-5761-4			

30 € / 45 $ US

Le revenu de la retraite: développements récents et propositions
(n ° 13) (2005)
ISBN 978-92-871-5705-8			

13 € / 20 $ US

Engagement éthique et solidaire des citoyens dans l’économie: une
responsabilité pour la cohésion sociale (n° 12) (2005)
ISBN 978-92-871-5558-0			

10 € / 15 $ US

L’approche de la sécurité par la cohésion sociale Déconstruire la peur (des autres) en allant au-delà des
stéréotypes (n° 11) (2005)
ISBN 978-92-871-5544-3			

10 € / 15 $ US

L’approche de la sécurité par la cohésion sociale: propositions pour
une nouvelle gouvernance socio-économique (n° 10) (2005)
ISBN 978-92-871-5491-0			

17 € / 26 $ US

Les jeunes et l’exclusion dans les quartiers défavorisés : approches
politiques dans six villes d’Europe (n° 9) (2004)
ISBN 978-92-871-5512-2			

15 € / 23 $ US

Les jeunes et l’exclusion dans les quartiers défavorisés : s’attaquer aux
racines de la violence (n° 8) (2004)
ISBN 978-92-871-5389-0			

25 € / 38 $ US

Société civile et nouvelles responsabilités sociales sur des bases
éthiques (n° 7) (2003)
ISBN 978-92-871-5309-8			

13 € / 20 $ US

Etat et nouvelles responsabilités sociales dans un monde global (n° 6)
(2003)
ISBN 978-92-871-5168-1			

15 € / 23 $ US

Lutte contre la pauvreté et accès aux droits sociaux dans les pays du
Sud-Caucase: Une approche territoriale (n° 5) (2003)
ISBN 978-92-871-5096-7			
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Nouvelles demandes sociales: défis de la gouvernance (n° 4) (2003)
ISBN 978-92-871-5012-7			

Utiliser des aides sociales pour combattre la pauvreté et l’exclusion
sociale : Examen comparatif des opportunités et des problèmes
(n° 3) (2002)
ISBN 978-92-871-4937-4			

La prévention de la violence dans le sport (2003)
ISBN 978-92-871-5037-0			

19 € / 29 $ US

13 € / 20 $ US

Projets intégrés – Réponses à la violence
quotidienne dans une société démocratique

Drogues et toxicomanie
Vers une politique intégrée liée aux substances psychoactives :
analyse théorique et empirique (2010)
ISBN 978-92-871-6924-2			
17 € / 34 $ US
Cette publication tente de comprendre la base scientifique qui permet de choisir entre une politique unique
et séparée pour chaque substance et une politique intégrée concernant toutes les substances. Elle examine
également comment est mise en œuvre l’une ou l’autre
politique dans sept pays représentatifs, l’influence de
l’usage de drogues sur la qualité de vie des consommateurs, et sur la société dans son ensemble, et enfin sur
l’importance de coordonner les politiques et de déterminer quelles structures seront les plus à même de les
appliquer.

Réduction de la violence à l’école - Un guide pour le changement
(2006)
ISBN 978-92-871-5868-0			

15 € / 23 $ US

Protéger les enfants contre les châtiments corporels - Campagne de
sensibilisation (2005)
ISBN 978-92-871-5683-9			

10 € / 15 $ US

Les jeunes et la prévention de la violence - recommandations
politiques (2005)
ISBN 978-92-871-5620-4			

8 € / 12 $ US

8 € / 12 $ US

D’une politique sur les drogues illicites à une politique sur les
substances psychoactives (2009)

10 € / 15 $ US

Le partenariat dans la prévention de la délinquance (2004)
ISBN 978-92-871-5477-4			

8 € / 12 $ US

Renouer les liens sociaux – Médiation et justice réparatrice en Europe
(2004)
ISBN 978-92-871-5450-7			

Violence envers les groupes vulnérables (2004)
ISBN 978-92-871-5446-0			

Les leçons de la violence (2004)
ISBN 978-92-871-5319-7			

12 € / 18 $ US

Les nouvelles configurations de la migration irrégulière en Europe
(2004)
ISBN 978-92-871-5299-2			

Tendances de la recherche sur les drogues (2010)
ISBN 978-92-871-6693-7			
Des experts spécialistes de ces domaines de la recherche proposent, dans cette publication, une mise
à jour des connaissances en la matière. Ainsi, dans le
domaine de la sociologie, la dynamique du marché du
cannabis est traitée, tandis qu’en psychologie les chercheurs ont analysé la personnalité, l’impulsivité et la
recherche de sensation. Les théories les plus récentes
en matière de neurosciences et de dépendances sont
également présentées. Enfin, cette publication livre
des informations sur les nouvelles formules expérimentées ainsi que sur les pistes à explorer en matière
de traitement de la toxicomanie.

8 € / 12 $ US

Patrimoine européen des frontières - Points de rupture, espaces
partagés (2005)
ISBN 978-92-871-5545-0			

8 € / 12 $ US

Les facteurs de risque dans l’usage de drogues par les adolescents:
résultats des enquêtes scolaires et utilisation par les politiques
(2007)

13 € / 20 $ US

ISBN 978-92-871-6194-9

Prévention de la violence à l’égard des femmes –
Une perspective européenne (2004)
ISBN 978-92-871-5357-9			

8 € / 12 $ US

ISBN 978-92-871-6086-7			
8 € / 12 $ US

Sécurité et démocratie à l’épreuve de la violence (2003)
ISBN 978-92-871-5201-5			

ISBN 978-92-871-5039-4			

15 € / 23 $ US

La recherche en psychologie sur les drogues: questions actuelles et
perspectives (2006)
ISBN 978-92-871-6032-4			

10 € / 15 $ US

Le droit de vote individuel des femmes - une exigence démocratique
(2003)

19 € / 29 $ US

Demandes de traitement des consommateurs de drogues - Influence
sur les politiques et les pratiques (2006)

Violence, conflit et dialogue interculturel (2003)
ISBN 978-92-871-5250-3			

16 € / 32 $ US

ISBN 978-92-871-6479-7			
25 € / 50 $ US
Ce livre répond, en partie, à la question de savoir si les pays choisissent une politique intégrée concernant les substances plutôt qu’une politique unique pour
chacune des substances. La publication cherche également à déterminer la façon
dont la société civile, la pratique et la science influencent la formulation de la politique en matière de drogues.

Apprendre de la violence – Dimension jeunesse (2004)
ISBN 978-92-871-5358-6			

8 € / 12 $ US

12 € / 18 $ US

Demandes de traitement des consommateurs de drogues - Influence
sur les politiques et les pratiques (2006)

8 € / 12 $ US
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Comment rapprocher la recherche, les politiques et les pratiques de
terrain – Acquis et perspectives – Actes (2004)
ISBN 978-92-871-5534-4			

dans le contexte global des autres instruments normatifs, des évolutions nationales et des droits de l’homme.

15 € / 23 $ US

MISSCEO - Tableaux comparatifs des systèmes de protection sociale
dans 13 Etats membres du Conseil de l’Europe, en Australie, au
Canada et en Nouvelle-Zélande 12e édition (situation au 1er janvier 2004) (2005)

Drogues et dépendances aux drogues : comment rapprocher la
recherche, les politiques et les pratiques de terrain, Acquis et
perspectives (2004)
ISBN 978-92-871-5489-7			

Réduction des risques liés à l’usage des substances autres que par
injection - Actes, Strasbourg, février 2002 (2003)
ISBN 978-92-871-5329-6			

15 € / 23 $ US

Prisons, drogues et société (2003)
ISBN 978-92-871-5089-9			

Mesures anticrise. Préserver l’emploi et la sécurité sociale en Europe
(2011)
12 € / 24 $ US

69 € / 104 $ US

Sécurité sociale : facteur de cohésion sociale (2005)
ISBN 978-92-871-5552-8			

19 € / 29 $ US

La coordination de la sécurité sociale au Conseil de l’Europe :
Vade-mecum (2004)
Disponible également en version bulgare, serbe et albanaise.
ISBN 978-92-871-5448-4			
10 € / 15 $ US

19 € / 29 $ US

Sécurité sociale

ISBN 978-92-871-6938-9			
Cette publication décrit et analyse les mesures prises ou
envisagées par les pays européens pour réduire l’impact de la crise financière actuelle sur les groupes les
plus vulnérables de la population et sur le financement
des systèmes de sécurité sociale.
La première partie de l’ouvrage expose des faits et des
chiffres relatifs aux conséquences de la crise sur les marchés de l’emploi et les régimes de sécurité sociale européens. La deuxième partie récapitule les mesures de
lutte contre la crise en les classant selon trois grandes
catégories: les politiques de sécurité sociale, les politiques de l’emploi et les politiques du secteur public.

ISBN 978-92-871-5604-4			

12 € / 18 $ US

MISSCEO - Tableaux comparatifs des systèmes de protection sociale
dans 21 Etats membres du Conseil de l’Europe, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et au Canada – Partie A - 11e édition (situation
au 1er janvier 2002) (2004)
ISBN 978-92-871-5386-9			

35 € / 53 $ US

MISSCEO - Tableaux comparatifs des systèmes de protection sociale
dans 21 Etats membres du Conseil de l’Europe, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et au Canada – Partie B - 11e édition (situation
au 1er janvier 2002) (2004)
ISBN 978-92-871-5390-6			

35 € / 53 $ US

Coopération sociale en Europe
Pour construire une culture institutionnelle inclusive - Compétences
interculturelles dans les services sociaux (2011)

Guide sur la notion d’emploi convenable dans le cadre des prestations
de chômage (2010)
ISBN 978-92-871-6668-5			
19 € / 38 $ US
Le caractère involontaire du chômage et la disponibilité
du chômeur pour le marché de l’emploi sont des conditions de base à l’octroi des allocations. C’est pourquoi le
chômeur est tenu d’accepter une offre d’emploi convenable, sous peine de sanction.
Quels critères un emploi doit-il remplir pour être susceptible d’être accepté par un travailleur? Quel emploi
le travailleur est-il tenu d’accepter sous peine de se voir
privé du bénéfice de ses allocations de chômage? Cet
ouvrage présente les réponses collectées auprès de 31
Etats membres du Conseil de l’Europe.
Ce guide énonce également des lignes directrices pour aider les Etats membres à
élaborer ou réviser leurs politiques dans les cas où un demandeur d’emploi peut
refuser une offre d’emploi sans encourir de sanction.

La sécurité sociale - Sa protection sur la scène internationale et son
évolution en Europe (2009)
ISBN 978-92-871-6493-3			
29 € / 58 $ US
La sécurité sociale est-elle considérée comme un droit de l’homme et quelle est
l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
dans ce domaine? Voici quelques-uns des points les plus intéressants de cette
publication qui place le Code européen de sécurité sociale et son protocole

ISBN 978-92-871-7142-9			
19 € / 38 $ US
Construire une culture institutionnelle inclusive au sein de sociétés de plus en
plus plurielles dans l’Europe du XXIe siècle implique, au-delà de l’effort de développement de compétences et de savoirs, des transformations dans la vision et
l’action des administrations et des structures engagées dans l’octroi des services
au public.
Une compréhension fine du tissu institutionnel fait inexorablement partie de ce
que l’on dénomme « intégration » et concerne également les minorités. Ce processus n’allant pas de soi, ce guide avance des propositions essentielles pour comprendre, dialoguer, orienter, négocier et résoudre des conflits.

Les migrants et leurs descendants - Guide des politiques pour le bienêtre de tous dans les sociétés plurielles (2011)
ISBN 978-92-871-6832-0			
53 € / 106 $ US
Les migrations vers et à travers l’Europe ont profondément modifié la vie et l’image du continent. Ce guide
offre au lecteur des outils théoriques et pratiques pour
aborder de manière innovante une question politique
majeure liée à ces changements: comment construire
avec nos concitoyens immigrés et leurs enfants une société à la fois plurielle et juste, qui assure le bien-être de
tous ?
Au-delà de catégories rigides - «étranger», «immigré»,
«clandestin»... -, et au-delà de notions souvent ambiguës d’«identité», de «diversité», de «contrôle de l’immigration», d’«intégration»..., ce guide suggère au décideur politique comme au
fonctionnaire ou au citoyen de remettre en question ce vocabulaire et de saisir la
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complexité et la singularité des parcours migratoires.

Construire le progrès sociétal pour le bien-être de tous avec les
citoyens et les communautés - Guide méthodologique (Livre +
CD-Rom) (2010)
ISBN 978-92-871-6887-0			
39 € / 78 $ US
Aujourd’hui, la mondialisation a détruit le lien éthique
entre croissance et bien-être national. Une perception
négative du PIB s’est installée en raison des problèmes
de pollution, de destruction de l’environnement, d’augmentation de l’inégalité entre groupes sociaux et surtout du constat que la croissance seule n’assure ni la
démocratisation du bien-être matériel ni une vision
heureuse du futur.
Dans un moment de crise de confiance, où les vieux paramètres de référence sont remis en question, ce guide,
publié à la suite du «Guide méthodologique pour l’élaboration concertée d’indicateurs de cohésion sociale (2005)», aborde le concept
de progrès sociétal pour le bien-être de tous à partir de sa définition et de son
approfondissement avec et par les citoyens et les communautés.

Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale – Guide
méthodologique (2005)
ISBN 978-92-871-5737-9			
Egalement disponible en version russe

Prévenir l’immigration irrégulière : entre impératifs économiques,
risques politiques et droits des personnes (2004)
ISBN 978-92-871-5359-3			
ISBN 978-92-871-5334-0			

ISBN 978-92-871-6841-2			
25 € / 50 $ US
Cet ouvrage a pour but d’aider les décideurs politiques
et les prestataires de services aux niveaux national et
local à développer des stratégies efficaces pour améliorer la situation des travailleurs à faible revenu et pour
encourager l’autonomisation des personnes confrontées à la grande pauvreté en Europe.
Il contribue de manière importante à la mise en œuvre
de la Stratégie de cohésion sociale révisée du Conseil de
l’Europe et à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, lancée en 2010 par l’Union
européenne.

Repenser l’acte de consommation pour le bien-être de tous - Réflexions
sur la responsabilité individuelle des consommateurs (2009)
28 € / 56 $ US

Accès au logement des groupes vulnérables (2008)
ISBN 978-92-871-6300-4			

8 € / 16 $ US

Services sociaux intégrés en Europe (2007)
ISBN 978-92-871-6208-3			

10 € / 15 $ US

Jeunesse dans les quartiers populaires - Guide à la réflexion
méthodologique sur les politiques (2007)
ISBN 978-92-871-6095-9			

10 € / 15 $ US

L’abus sexuel des enfants en Europe (2004)

Renforcer la cohésion sociale - Améliorer la situation des travailleurs
à faible revenus. Encourager l’autonomisation des personnes
confrontées à la grande pauvreté (2010)

ISBN 978-92-871-6481-0			
Des articles de fond, des exemples et des illustrations
s’entremêlent pour faire de ce guide un ouvrage atypique et informatif, véritable outil pour débattre de
cette pressante question de société : la consommation
ne devrait-elle pas être un acte responsable et solidaire?
Cette publication, née grâce à la contribution de l’Inter-réseau européen des initiatives éthiques et solidaires (Iris), se veut être un «prototype»: le lecteur est
libre de l’adapter à son propre contexte, d’y ajouter des
exemples pertinents et de le faire vivre.

25 € / 38 $ US

30 € / 45 $ US
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Collection Sauvegarde de la nature

Stratégie panalpine de conservation du lynx (n° 130) (2003)
ISBN 978-92-871-5206-0			

Code de conduite sur l’horticulture et les plantes exotiques
envahissantes (n° 155) (2009)
ISBN 978-92-871-6598-5			
11 € / 22 $ US
L’introduction, délibérée ou accidentelle, de plantes
exotiques envahissantes peut avoir de graves conséquences écologiques et économiques, voire nuire à la
sante humaine.
Ce code de conduite, issu d’une collaboration entre le
Conseil de l’Europe et l’Organisation européenne et
méditerranéenne pour la protection des plantes, a pour
but d’accroitre la coopération entre tous les acteurs des
secteurs public et prive impliques dans l’horticulture,
pour prévenir de nouvelles invasions de plantes exotiques en Europe.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l’Europe (Berne, 19 septembre 1979) –
Textes adoptés par le Comité permanent 2005-2008 (n° 154)
(2009)
ISBN 978-92-871-6600-5			

ISBN 978-92-871-6262-5			

10 € / 15 $ US

23 € / 35 $ US

Les incitations fiscales et la protection de la biodiversité en Europe
(n° 143) (2005)
ISBN 978-92-871-5780-5			

13 € / 20 $ US

Lignes à haute tension: comment protéger les oiseaux ?
(n° 140) (2006)
ISBN 978-92-871-5900-7			

10 € / 15 $ US

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l’Europe – Textes adoptés par le Comité permanent
2001-2004 (n° 142) (2005)
ISBN 978-92-871-5735-5			

23 € / 35 $ US

Stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes
(n° 137) (2004)
ISBN 978-92-871-5487-3			

10 € / 15 $ US

Conférence paneuropéenne à haut niveau sur l’agriculture et la
biodiversité- Recueil des rapports de base – Paris (France),
5-7 juin 2002 (n° 133) (2004)
ISBN 978-92-871-5417-0			

53 € / 80 $ US

Etudes relatives au transport et à la diversité biologique et paysagère
(n° 132) (2003)
ISBN 978-92-871-5277-0			

15 € / 23 $ US

Code de pratiques sur la prise en compte de la diversité biologique
et paysagère dans les infrastructures de transport
(n° 131) (2003)
ISBN 978-92-871-5114-8			

ISBN 978-92-871-5205-3			

10,67 € / 18 $ US

Plan d’action pour la conservation du lynx eurasien en Europe (Lynx
Lynx) (n° 112) (2003)
ISBN 978-92-871-5207-7			

9,15 € / 15 $ US

Collection Rencontres environnement
Colloque sur les corridors écologiques marins et côtiers – Actes,
Llandudno, 20-21 juin 2002 (n° 55) (2003)
ISBN 978-92-871-5194-0			

12 € / 18 $ US

3e Symposium international du réseau écologique paneuropéen Fragmentation des habitats et des corridors écologiques Actes, Riga, octobre 2002 (n° 54) (2003)
ISBN 978-92-871-5178-0			

12 € / 18 $ US

Conférence paneuropéenne à haut niveau sur l’agriculture et la
biodiversité : vers une intégration de la diversité biologique et
paysagère, pour une agriculture durable en Europe Actes, Paris, 5-7 juin 2002 (n° 53) (2003)
ISBN 978-92-871-5112-4			

Le réseau écologique paneuropéen: état d’avancement
(n° 146) (2007)
ISBN 978-92-871-6118-5			

Plan d’action pour la conservation du loup en Europe (Canus lupus)
(n° 113) (2003)

25 € / 50 $ US

Conserver la diversité biologique européenne dans le contexte du
changement climatique (n° 149) (2007)

8 € / 12 $ US

30 € / 45 $ US

Collection Territoire et paysage
Glossaire du développement territorial (édition bilingue): Conférence
européenne des ministres responsables de l’aménagement du
territoire (CEMAT)  (Série Territoire et paysage n° 2) (2007)
ISBN 978-92-871-6286-1			

12 € / 18 $ US

13e Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du territoire (CEMAT) – Document de la conférence Ljubljana (Slovénie), 16-17 septembre 2003 (n° 1) (2005)
ISBN 978-92-871-5636-5			

30 € / 45 $ US

Collection
Aménagement du territoire européen
Développement territorial durable : renforcement des relations intersectorielles – Actes, Budapest, 26-27 mars 2003 (n° 69) (2003)
ISBN 978-92-871-5209-1			

17 € / 26 $ US

Aménagement du territoire pour le développement durable :
montagnes, zones côtières et rurales, bassins fluviaux et vallée
alluviales – Actes, Sofia, 23-24 octobre 2002 (n° 68) (2003)
ISBN 978-92-871-5187-2			

28 € / 42 $ US

Le rôle des autorités locales et régionales dans la coopération transnationale en matière de développement régional et d’aménagement du territoire – Actes, Dresde, 15-16 mai 2002 (n° 67) (2003)
ISBN 978-92-871-5186-5			

19 € / 29 $ US

Patrimoine paysager, aménagement du territoire et développement
durable - Actes, Lisbonne, novembre 2001 (n° 66) (2003)

10 € / 15 $ US

Catalogue 2012

ISBN 978-92-871-5139-1			

& 37

17 € / 26 $ US

ENVIRONNEMENT

Autres publications
Paysage et développement durable: les enjeux de la Convention
européenne du paysage (2006)
ISBN 978-92-871-5988-5			

19 € / 29 $ US

La protection de l’environnement et la Convention européenne des
droits de l’h omme (n° 21) (2005)
ISBN 978-92-871-5697-6

10 € / 15 $ US

Droits de l’homme et environnement (2002)
ISBN 978-92-871-4776-9			

35 € / 53 $ US

Catalogue 2012

& 38

DÉMOGRAPHIE
Migration
Le racisme à l’égard des migrants en Europe (2009)
ISBN 978-92-871-6575-6			
29 € / 58 $ US
Cet ouvrage analyse les politiques migratoires pouvant
influencer la recrudescence du phénomène de racisme
à l’égard des migrants et des nationaux. Il entend servir
d’outil pour le respect effectif de la dignité humaine et
des droits de l’homme universels dans les sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe.
Dénonçant les discours et politiques stigmatisant directement ou indirectement les migrants, l’auteur examine
les règles juridiques de protection des migrants contre
le racisme et la discrimination aux niveaux universel,
régional et national, dont l’interdiction de la discrimination fondée sur la race traitée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Migrations économiques, cohésion sociale et développement : vers
une approche intégrée (2009)
ISBN 978-92-871-6571-8			

29 € / 58 $ US

Les migrations sont devenues un thème central dans
la politique européenne contemporaine parce qu’elles
sont intrinsèquement liées aux défis les plus considérables auxquels l’Europe doit faire face : le développement, la croissance économique et la productivité,
l’évolution démographique, le maintien des systèmes
de sécurité sociale, la préservation de la cohésion sociale et le dialogue interculturel, la défense des droits de
l’homme et de la primauté du droit.
Cet ouvrage présente les aspects et caractéristiques
principaux des migrations dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe, analyse les problèmes soulevés par les migrations contemporaines et définit un programme d’action adapté.

Les politiques relatives aux migrants irréguliers - Volume I : Italie et
Allemagne (2008)
ISBN 978-92-871-6396-7			

tant vers l’Europe qu’au sein même de l’Europe. La plupart de ceux qui ont besoin
d’une protection internationale sont contraints de la rechercher en Europe, et les
nouveaux Etats membres du Conseil de l’Europe élargi sont maintenant eux aussi
confrontés à l’arrivée de demandeurs d’asile.

La situation des étrangers au regard de la Convention européenne des
droits de l’homme (2007)
ISBN 978-92-871-6155-0			

Migrants irréguliers : l’accès aux droits sociaux minimaux (2005)
ISBN 978-92-871-5878-9			

ISBN 978-92-871-6400-1			
15 € / 30 $ US
Les migrants irréguliers vivent quotidiennement dans l’insécurité du fait de l’illégalité de leur séjour, c’est pourquoi le Comité européen sur les migrations (CDMG)
a décidé d’évaluer leur situation dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.
L’objectif de cet exercice était de partager et d’évaluer les expériences nationales,
mais aussi de formuler des propositions concernant le traitement des migrants
irréguliers et d’améliorer la coopération entre les pays d’origine et d’accueil.

ISBN 978-92-871-5748-5			

19 € / 29 $ US

Série Etudes démographiques
La cohésion sociale face aux défis démographiques : bilan analytique
des travaux du Comité européen sur la population 2001-2004
– Etude pour la Conférence européenne sur la population 2005
(2005)
ISBN 978-92-871-5864-2			

13 € / 20 $ US

Conséquences démographiques et sociales d’une faible fécondité
pour les structures familiales en Europe (n° 43) (2004)
ISBN 978-92-871-5441-5			

8 € / 12 $ US

Le comportement des jeunes Européens face à la santé génésique
– Volume 1 (n° 42) (2004)
ISBN 978-92-871-5471-2			

13 € / 20 $ US

Vieillissement actif en Europe – Volume 1  (n° 41) (2004)
ISBN 978-92-871-5457-6			

19 € / 29 $ US

La population active en Europe (n° 40) (2004)
ISBN 978-92-871-5182-7			

19 € / 29 $ US

Les conséquences démographiques de la transition économique dans
les pays d’Europe centrale et orientale (n° 39) (2004)
ISBN 978-92-871-5171-1			

19 € / 29 $ US

Les caractéristiques démographiques des populations immigrées (n°
38) (2003)
ISBN 978-92-871-4973-2			

39 € / 59 $ US

Démographie et exclusion sociale (n° 37) (2003)
ISBN 978-92-871-5093-6			

Système migratoire euroméditerranéen (2008)
ISBN 978-92-871-6398-1
15 € / 30 $ US
La région euroméditerranéenne peut être considérée comme un point névralgique des flux sud-nord. Partant de ce constat, l’auteur aborde les problèmes migratoires des pays de la rive nord de la Méditerranée et des pays d’immigration
de l’Union européenne, recruteurs de main-d’œuvre sur la rive sud. Il étend son
étude aux nouveaux pays d’immigration de la rive nord (l’Espagne, ainsi qu’aux
pays d’émigration et de transit des rives méridionale et orientale.

10 € / 15 $ US

Evolution actuelle des migrations internationales en Europe (2005)

15 € / 30 $ US

Les politiques relatives aux migrants irréguliers - Volume II :
République d’Arménie, Grèce et Fédération de Russie (2008)

13 € / 20 $ US

30 € / 45 $ US

Autres publications
Evolution démographique récente en Europe 2005 (2006)
ISBN 978-92-871-5973-1			

23 € / 35 $ US

Population: glossaire anglais-français / français-anglais (1994)
ISBN 978-92-871-2506-4			

Le droit d’asile et la Convention européenne des droits de l’homme
(2008)
ISBN 978-92-871-6216-8			
25 € / 38 $ US
Les bouleversements politiques, les réformes économiques, l’instabilité sociale et
les guerres civiles ont contribué aux changements dans les flux migratoires mixtes
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DÉMOCRATIE LOCALE ET RÉGIONALE
Autres publications

50 ans de démocratie locale et régionale en Europe (1957-2007) (2008)

Des dieux dans la ville - Le dialogue interculturel et interreligieux au
niveau local (2008)
ISBN 978-92-871-6380-6			

25 € / 38 $ US

A l’évidence, « Dieu change en Europe » : les croyances
et les confessions religieuses occupent une place
croissante à tous les échelons de l’espace public. Parce
qu’elles commandent ainsi de plus en plus la construction et l’affirmation d’identités plurielles, les pouvoirs
publics se doivent d’en tenir le plus grand compte dans
la définition des régies démocratiques et l’organisation
du « vivre ensemble ». Les autorités locales se situent à
un niveau privilégié pour conduire ce travail d’imagination et de création, qui exige une volonté de dialogue et
l’ouverture d’espaces de rencontres.
Une telle démarche va de pair avec l’analyse de cette nouvelle donne ; elle invite également à l’échange d’expériences. C’est la raison pour laquelle le Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe s’est engagé dans cette
voie et a initié une réflexion à laquelle ont été étroitement associés des acteurs
politiques locaux et des chercheurs universitaires. Mesurer les enjeux du dialogue interculturel et interreligieux et jouer la carte de l’interconnaissance, c’est
choisir d’emblée d’ouvrir de nouvelles perspectives. Tel est l’objectif central de
cette contribution européenne au débat démocratique et à l’action publique en
contexte de pluralisme religieux.

ISBN 978-92-871-6360-8			
10 € / 15 $ US
Représentant et porte-parole des communes et des régions de tout le continent, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a fêté en 2007
le cinquantenaire de sa création. Conçu à l’origine pour
faire entendre la voix des communes dans la construction européenne naissante, il a su au fil des années dépasser ce seul rôle, pour contribuer lui aussi à remodeler
le continent, notamment à travers la promotion des politiques régionales.
Cet ouvrage retrace l’évolution du Congrès et présente
les nombreuses initiatives qu’il a prises pour aider les
villes et les régions d’Europe à se développer harmonieusement, que ce soit au
niveau politique, économique, social, culturel ou environnemental. II a été à I’origine de nombreuses conventions européennes, aujourd’hui reconnues sur tout le
continent, et il contribue sans relâche au renforcement de la democratie locale et
régionale en Europe.
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Education aux droits de l’homme –
Education interculturelle
ECD/EDH Volume II : Grandir dans la démocratie – Modules
d’enseignement de l’éducation à la citoyenneté démocratique et
aux droits de l’homme pour le primaire (2011)
ISBN 978-92-871-7128-3			
29 € / 58 $ US
Grandir dans la démocratique est un manuel destiné
aux enseignants qui souhaitent intégrer l’éducation à la
citoyenneté democratique (ECD) et l’éducation aux
droits de l’homme (EDH) dans leur pratique quotidienne. Il comprend neuf modules d’enseignement de
quatre leçons, qui donnent progressivement des instructions et incluent des documents à distribuer aux
élèves ainsi que des informations de référence pour les
enseignants. Le manuel fournit le programme d’une
année scolaire pour les classes de fin de primaire
(élèves entre 10 et 11 ans), mais sa structure (neuf modules distincts complets) permet une grande flexibilité.

Ecole, collectivité, université: des partenariats pour une démocratie
durable. L’éducation à la citoyenneté démocratique en Europe et
aux Etats-Unis (2011)
ISBN 978-92-871-7032-3			
Ce guide examine la manière dont les écoles et les universités peuvent collaborer avec les collectivités locales
afin de promouvoir la démocratie dans la société en
s’appuyant sur les principes de l’éducation à la citoyenneté démocratique (ECD), un concept développé par le
Conseil de l’Europe. Les partenariats pour l’ECD, qui visent à trouver des solutions collectives à des problèmes
locaux, favorisent le développement des compétences
et des valeurs civiques des citoyens, et contribuent à
l’amélioration de la conscience citoyenne des collectivités.

12 € / 24 $ US

diversité, qui constitue l’un des produits finaux du projet. «Connaissances et compréhension», «Communication et relations» et «Gestion et enseignement» sont
les trois groupes de compétences qui encouragent les futurs enseignants à la réflexion, à l’identification de leurs positions personnelles dans des environnements
divers, à une signification plus précise de leurs identités ethniques et culturelles,
et à l’examen de leurs attitudes à l’égard de divers groupes d’élèves.

ECD/EDH Volume III: Vivre en démocratie – Modules d’enseignement
de l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de
l’homme pour le collège (secondaire I) (2010)
ISBN 978-92-871-6766-8			
15 € / 23 $ US
Ce manuel est destiné aux enseignants de l’éducation à
la citoyenneté démocratique (ECD) et aux droits de
l’homme (EDH), aux éditeurs de manuels scolaires et
aux concepteurs de programmes. Il comprend neuf modules d’enseignement de quatre leçons axés sur les
concepts clés de l’ECD/EDH. Les plans des leçons donnent progressivement des instructions, comprennent
des fiches pour les élèves et des informations générales
pour les enseignants. Cet ouvrage convient aux nouveaux enseignants ou enseignants stagiaires ainsi
qu’aux enseignants suivant une formation continue
dans le domaine de l’ECD/EDH. Il intéresse également les enseignants plus expérimentés par la richesse de ses idées et des matériaux pédagogiques qu’il contient.
Tout en fournissant le programme d’une année scolaire aux classes du collège
(secondaire I), sa structure permet une grande flexibilité d’utilisation.

Politiques et pratiques de l’enseignement de la diversité socioculturelle
- Cadre de compétences pédagogiques (2010)
ISBN 978-92-871-6796-5			
38 € / 76 $ US
Les futurs enseignants ont besoin d’une formation spécifique en matière de culture démocratique et de cohésion sociale qui, par la réflexion qu’elle suscite, leur permette d’identifier leurs positions personnelles dans des
environnements divers, de développer un sens plus
clair de leurs identités ethniques et culturelles, et d’examiner leurs attitudes à l’égard des différents groupes.
Cet ouvrage fournit une base de travail pour améliorer
la prise en compte des besoins des futurs enseignants
en ce domaine.

ECD/EDH Volume VI: Enseigner la démocratie - Recueil dactivités
pédagogiques pour l’éducation à la citoyenneté démocratique et
aux droits de l’homme (2010)
ISBN 978-92-871-6902-0			
19 € / 38 $ US
Ce manuel pédagogique propose une série d’activités
et d’exercices pour l’éducation à la citoyenneté démocratique (ECD) et l’éducation aux droits de l’homme
(EDH) à l’école ou dans des cadres d’apprentissage informels. Conçues pour éveiller la curiosité des élèves,
ces activités les aideront à comprendre les principes
fondamentaux de la démocratie et des droits de
l’homme.
Le degré requis de réflexion étant variable, la plupart
des exercices peuvent être adaptés à différents groupes
d’âge.

Politiques et pratiques de l’enseignement de la diversité
socioculturelle - Diversité et inclusion: enjeux pour la formation
des enseignants (2010)
ISBN 978-92-871-6851-1			
19 € / 38 $ US
Ce quatrième et dernier ouvrage de la série des publica- publications du projet
du Conseil de l’Europe «Politiques et pratiques de l’enseignement de la diversité
socioculturelle» (2006-2009) décrit des études de cas présentées lors de la conférence finale du projet, organisée à Oslo (Norvège) du 26 au 28 octobre 2009.
Ces cas concrets illustrent les conditions de mise en œuvre et d’adaptation aux
contextes nationaux du Cadre de compétences pour les enseignants traitant de la

Contribution des enseignants à l’éducation à la citoyenneté et aux
droits de l’homme: cadre de développement de compétences
(2009)
ISBN 978-92-871-6682-1			
10 € / 20 $ US
Cet ouvrage définit les compétences de base nécessaires aux enseignants pour
mettre en œuvre concrètement la citoyenneté démocratique et les droits de
l’homme dans leur classe, leur établissement scolaire et la communauté locale. Il
s’adresse à tous les enseignants - et pas seulement aux spécialistes d’une matière
- ainsi qu’aux formateurs d’enseignants oeuvrant dans les établissements d’enseignement supérieur et autres instituts de formation initiale ou continue.

Politiques et pratiques de l’enseignement de la diversité socioculturelle
- Concepts, principes et enjeux dans la formation des enseignants
(2009)
ISBN 978-92-871-6629-6			
15 € / 30 $ US
L’ouvrage expose les grands principes qui guident le travail sur la diversité. Il présente des concepts fondamentaux concernant la diversité socioculturelle dans
l’éducation, tout en analysant certaines difficultés rencontrées dans la formation
initiale et continue des enseignants. Il préconise des mesures et définit des lignes
directrices à l’intention des établissements de formation initiale des enseignants.
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Apprendre à connaître les droits de l’enfant - Neuf modules d’enseignement pour les classes du primaire (ECD/EDH, vol. V) (2009)
ISBN 978-92-871-6504-6			
15 € / 30 $ US
Les enfants devraient savoir quels sont leurs droits, ils
devraient cependant également apprendre comment
les apprécier et les utiliser. Afin d’atteindre cet objectif,
les établissements scolaires devront disposer de toute
une gamme d’expériences d’apprentissage dans le domaine de l’éducation aux droits de l’enfant. Les enfants,
quant à eux, comprendront et apprécieront leurs droits
en les utilisant, à la fois dans le cadre de l’etablissement
scolaire et dans leur vie quotidienne.

et de travail en groupe de coopération. Il est une source d’inspiration pour de
nombreux travailleurs de jeunesse, formateurs.

La dimension religieuse de l’éducation interculturelle (2005)
ISBN 978-92-871-5621-1			

Apprendre et vivre la démocratie –
Etude paneuropéenne des politiques d’éducation à la citoyenneté
démocratiques (2005)
ISBN 978-92-871-5607-5			

ISBN 978-92-871-6439-1			
15 € / 30 $ US
Ce rapport est le résultat d’une enquête sur la formation initiale des enseignants
à la diversité socioculturelle en Europe. Bénéficiant de la participation de 16 pays,
cette étude a été menée lors de la première phase du projet «Politiques et pratiques de l’enseignement de la diversité socioculturelle», lancé par le Comité directeur de l’éducation du Conseil de l’Europe en 2006. Une analyse des réponses
des praticiens complète les résultats de l’enquête.

Repères juniors - Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de
l’homme avec les enfants (2008)
ISBN 978-92-871-6370-7
28 € / 42 $ US
Ce manuel est un point de départ pour les enseignants, les éducateurs et les formateurs prêts à s’occuper de la formation en droits de l’homme d’enfants de 7 à
13 ans. 42 activités pratiques poussent et motivent les enfants à reconnaître les
problèmes de droits de l’homme dans leur propre environnement.

Compagnon - Guide d’action pédagogique pour la diversité, la
participation et les droits de l’homme (2008)
ISBN 978-92-871-6249-6			
8 € / 12 $ US
L’éducation joue un rôle clé dans ces recherches et de ce fait a besoin d’être au
centre de cette campagne, et même au-delà. Ce guide est conçu pour soutenir
les militants, les activistes et les éducateurs, pour la lutte et la formation à ces
objectifs. Il se base sur les approches et les méthodologies du Repères - le manuel
de I’éducation aux droits de I’homme pour la jeunesse.

ISBN 978-92-871-5317-3			

ISBN 978-92-871-5167-4			
ISBN 978-92-871-5169-8			

Kit pédagogique - Idées, ressources, méthodes et activités pour
l’éducation interculturelle informelle avec des adultes et des
jeunes (2005)
ISBN 978-92-871-5627-3			
23 € / 35 $ US
Ce kit rassemble des jeux de rôle, des exercices de simulation, des études de cas

17 € / 26 $ US

Figures de l’interculturel dans l’éducation (2003)
ISBN 978-92-871-5013-4			

8 € / 12 $ US

Repères - Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de
l’homme avec les jeunes (2002)
ISBN 978-92-871-4895-7			
28 € / 42 $ US
Ce guide pédagogique propose un large éventail d’approches thématiques et
méthodologiques qui devraient inspirer toute personne intéressée par les droits
de l’homme, la démocratie et la citoyenneté.

Enseignement de l’histoire
Carrefours d’histoires européennes - Perspectives multiples sur cinq
moments de l’histoire de l’Europe (CD + Livre) (2009)
ISBN 978-92-871-6612-8			
50 € / 100 $ US
Cette publication permet aux enseignants de présenter
dans leur pratique de nombreux exemples d’approches
ainsi que différents points de vue ou conceptions d’un
même moment de l’histoire récente de l’Europe. Enseignants et élèves pourront ainsi replacer l’histoire régionale et nationale dans un contexte plus large, développer leurs connaissances historiques, établir des relations
dans le temps et dans l’espace, et comparer des points
de vue différents sur les mêmes événements et courants historiques.

13 € / 20 $ US

ISBN 978-92-871-5749-2
13 € / 20 $ US
Ce manuel présente des informations théoriques de base sur l’éducation par
groupes de pairs, ainsi que diverses descriptions de projets, des méthodes, des
citations et des histoires de jeunes.

8 € / 12 $ US

La compétence interculturelle (2003)

15 € / 25 $ US

DOmino – Un manuel sur l’emploi de l’éducation par groupes de pairs
en tant que moyen de lutte contre le racisme, la xénophobie,
l’antisémitisme et l’intolérance (3e éd.) (2005)

8 € / 12 $ US

Textes adoptés sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux
droits de l’homme (version révisée) (2003)

Pour une gouvernance démocratique de l’école (2008)
ISBN 978-92-871-6334-9

15 € / 23 $ US

Une action différente avec la jeunesse minoritaire en Europe (2004)

Diversité religieuse et éducation interculturelle: manuel à l’usage des
écoles (2007)
ISBN 978-92-871-6267-0			

13 € / 20 $ US

La violence à l’égard des jeunes femmes en Europe –
Rapport du séminaire (2004)
ISBN 978-92-871-5321-0			

Politiques et pratiques de l’enseignement de la diversité socioculturelle
- Rapport d’enquête (2008)

13 € / 20 $ US

Carrefours d’histoires européennes - Perspectives multiples sur cinq
moments de l’histoire de l’Europe (2007)
ISBN 978-92-871-6077-5

35 € / 53 $ US

La Shoah à l’écran - Crimes contre l’humanité et représentation (2005)
ISBN 978-92-871-5492-7			

12 € / 18 $ US

Remembering the past and preventing crimes against humanity Seminar, Bucharest, May 2003 (2003)
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Teaching about the Holocaust and the history of genocide in the 21st
century - Proceedings, Donaueschingen, November 2000 (2003)
Disponible uniquement en version anglaise
ISBN 978-92-871-5292-3			

Normes pour la reconnaissance : la Convention de reconnais-sance de
Lisbonne et ses textes annexes (n° 3) (2006)
ISBN 978-92-871-5902-1			

15 € / 23 $ US

Apprendre et enseigner dans la société de communication (2005)
ISBN 978-92-871-5330-2			

Education à la citoyenneté démocratique
Un soutien stratégique pour les décideurs
– Instrument d’action pour l’éducation à la
citoyenneté démocratique et aux droits de
l’homme (2011)
ISBN 978-92-871-7061-3
15 € / 30 $ US
L’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme font partie des armes les
plus efficaces dont dispose la société pour lutter contre
la montée de la violence, de la discrimination et de l’intolérance. Toutefois, les buts, les objectifs et les approches de ces formes d’éducation ne sont pas toujours bien compris. Quant à
leurs implications sur les plans de la politique et de la pratique, elles ne sont que
partiellement reconnues.

Guide des valeurs pour la vie en démocratie (2009)
ISBN 978-92-871-6553-4			
23 € / 46 $ US
Ce guide s’articule autour d’une série de questions clés pour encourager les
jeunes à discuter des enjeux essentiels associes aux droits de l’homme universels
et aux valeurs européennes fondamentales.

Pour une gouvernance démocratique de l’école (2008)
ISBN 978-92-871-6334-9			

ISBN 978-92-871-5155-1			

Former les enseignants au changement – La philosophie du
programme Pestalozzi du Conseil de l’Europe  (n° 1) (2011)
ISBN 978-92-871-7019-4			
39 € / 78 $ US
Quel est le principal rôle des enseignants aujourd’hui ?
Pourquoi le Conseil de l’Europe s’intéresse-t-il à l’’education, et en particulier à la formation des enseignants ?
Comment faire en sorte que la pédagogie soit guidée
par la vision d’une société future souhaitable pour
tous ?
Compte tenu de la bataille féroce qui se joue entre
les matières pour figurer en bonne place dans le programme, comment intégrer dans les programmes existants l’éducation aux droits de l’homme, à la démocratie
et à la compréhension mutuelle ?
Quelles sont les valeurs sur lesquelles repose notre conception de l’éducation ?

13 € / 20 $ US

13 € / 20 $ US

8 € / 12 $ US

La responsabilité: du principe aux pratiques  (2001)
ISBN 978-92-871-4510-9			

15 € / 23 $ US

Enseignement supérieur et recherche
Dialogue interculturel sur les campus universitaires (n° 11) (2009)
ISBN 978-92-871-6502-2			
29 € / 58 $ US
L’enseignement supérieur, de par son histoire et sa pratique contemporaine, est un partenaire naturel et un
instigateur du dialogue et de la compréhension interculturels. Les établissements d’enseignement supérieur, les campus universitaires, sont eux-mêmes des
sociétés multiculturelles et font à ce titre l’objet du présent volume. Un second volume s’intéressera au rôle de
l’enseignement supérieur dans la promotion du dialogue et de la compréhension interculturels dans la société au sens large.

Le patrimoine des universités européennes – 2e édition (n° 7) (2007)
ISBN 978-92-871-6120-8			

8 € / 12 $ US

Série Pestalozzi

Education à la citoyenneté démocratique : les politiques et les
instruments législatifs (2002)
ISBN 978-92-871-4948-0			

28 € / 42 $ US

Les politiques linguistiques dans l’enseignement supérieur - Invitation
au débat (2003)

Etude paneuropéenne des politiques d’éducation à la citoyenneté
démocratique (2005)
ISBN 978-92-871-5607-5			

17 € / 26 $ US

25 € / 38 $ US
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Pédagogie et langues vivantes
(CELV, Graz)

Le statut des enseignants en langues vivantes (2005)

Blogs dans l’enseignement des langues vivantes (Livre + CD-Rom)
(2008)

Intégrer la compétence en communication interculturelle dans la
formation des enseignants (2005)

ISBN 978-92-871-6275-5			

ISBN 978-92-871-5226-8			

Préparer les enseignants à l’utilisation du Portfolio européen des
langues (livre + CD-Rom) (2008)
ISBN 978-92-871-6272-4			

15 € / 25 $ US

Promouvoir la diversité linguistique et le développement à l’échelle
des établissements scolaires (livre + CD-Rom)(2008)
ISBN 978-92-871-6212-0			

15 € / 25 $ US

Préparer les enseignants à l’utilisation du Portfolio européen des
langues - arguments, matériels et ressources
(Livre + CD-Rom) (2008)
ISBN 978-92-871-6272-4			

14 € / 26 $ US

La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des
enseignants de langues - Kit de formation
(Livre + CD-Rom) (2008)
ISBN 978-92-871-6230-4			

15 € / 25 $ US

Développer et évaluer la compétence en communication
interculturelle - Un guide à l’usage des enseignants de langues
et des formateurs d’enseignants
(Livre + CD-Rom) / (PDF sans CD-Rom) (2008)
ISBN 978-92-871-6224-3			

15 € / 25 $ US

Promouvoir la diversité linguistique et le développement à l’échelle
des établissements scolaires
(Livre + CD-Rom) (2008)
ISBN 978-92-871-6212-0			

15 € / 25 $ US

Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation
initiale - Un outil de réflexion pour la formation des enseignants
en langues (2008)
ISBN 978-92-871-6206-9			
Disponible également en version allemande

19 € / 29 $ US
10 € / 15 $ US

Guide pratique du formateur (Kit TrainEd) (livre + CD-Rom) (2008)
ISBN 978-92-871-6138-3			

19 € / 29 $ US

Miroirs et fenêtres – Manuel de communication interculturelle (2006)
ISBN 978-92-871-5914-4			

12 € / 18 $ US

ODYSSEUS : la deuxième langue sur le lieu de travail (livre + CD-Rom)
(2005)
ISBN 978-92-871-5267-1			

Collections thématiques : présentation et évaluation des travaux
menés par le CELV de 1995 à 1999 (2004)
ISBN 978-92-871-5271-8			

15 € / 23 $ US

L’organisation de l’innovation dans l’enseignement des langues
– Etudes de cas (2004)
ISBN 978-92-871-5164-3			

19 € / 29 $ US

Les technologies de l’information et de la communication et les jeunes
apprenants de langues (livre + CD-Rom) (2006)
ISBN 978-92-871-5126-1			

15 € / 23 $ US

Aspects de l’alphabétisation multilingue (2004)
ISBN 978-92-871-5091-2			

19 € / 29 $ US

Assurance de qualité dans l’éducation langagière - CD-Rom (2004)
ISBN 978-92-871-5443-9			

15 € / 23 $ US

La langue du voisin en région frontalière – CD-Rom (2004)
ISBN 978-92-871-5442-2			

15 € / 23 $ US

Défis et ouvertures dans l’éducation aux langues – Les contributions
du Centre européen pour les langues vivantes 2000-2003 (2004)
ISBN 978-92-871-5275-6			

15 € / 23 $ US

Culture web CD-Rom (2003)
ISBN 978-92-871-5269-5			

15 € / 23 $ US

L’utilisation pédagogique des TIC dans la formation des enseignants
et dans l’apprentissage des langues à distance (2003)
ISBN 978-92-871-5265-7			

ISBN 978-92-871-5264-0			

19 € / 29 $ US

Alphabétisation et diversité linguistique dans une perspective globale
ISBN 978-92-871-6140-6			

25 € / 38 $ US

13 € / 20 $ US

Janua Linguarum – La porte des langues. L’introduction de l’éveil aux
langues dans le curriculum (2003) (épuisé)

Compétence interculturelle pour le développement de la mobilité
professionnelle (2008)
ISBN 978-92-871-6142-0			

ISBN 978-92-871-5143-8			

10 € / 15 $ US

Se connaître mieux pour mieux se comprendre (2008)
ISBN 978-92-871-6144-4			

12 € / 18 $ US

Le concept de plurilinguisme : Apprentissage d’une langue tertiaire
– L’allemand après l’anglais (2005)

17 € / 26 $ US

La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des
enseignants de langues (livre + CD-Rom) (2008)
ISBN 978-92-871-6230-4			

ISBN 978-92-871-5195-7			

15 € / 25 $ US

15 € / 23 $ US

23 € / 35 $ US

Les enseignants en langues à travers l’Europe (2003)
ISBN 978-92-871-5262-6			

15 € / 23 $ US

Médiation culturelle et didactique des langues (2003)
ISBN 978-92-871-5260-2			

19 € / 29 $ US

L’apprentissage et l’enseignement des langues dans le contexte des
villes jumelées (2003)
ISBN 978-92-871-5210-7			

12 € / 18 $ US

L’organisation de l’enseignement des langues dans les petits Etats (2004)
ISBN 978-92-871-5124-7			

15 € / 23 $ US

Comme c’est bizarre! L’utilisation d’anecdotes dans le développement
de la compétence interculturelle (2002) - Version franco-anglaise

15 € / 23 $ US
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Réflexion sur la conception de supports dans les manuels en Europe:
La mise en œuvre des principes d’authenticité, d’autonomie de
l’apprenant et de sensibilisation à la culture (2002)
ISBN 978-92-871-5071-4			

23 € / 35 $ US

Un apprentissage précoce: les jeunes apprenants et les langues
vivantes en Europe et ailleurs (2003)
ISBN 978-92-871-5110-0			

25 € / 38 $ US

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la
France – Quelle(s) langue(s) pour la République ? Le dilemme
« diversité/unicité » (n° 4) (2003)
ISBN 978-92-871-5213-8			

De la théorie à la pratique: la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires - Noordwijkerhout, novembre 2001
(n° 3) (2003)
ISBN 978-92-871-5043-1			

Langues régionales et minoritaires
La protection des langues minoritaires en Europe : vers une nouvelle
décennie (n° 8) (2010)
ISBN 978-92-871-6726-2 25 € / 50 $ US
Cet ouvrage examine les perspectives d’avenir de la
charte au vu de l’expérience acquise au cours de la
première décennie de son existence. S’il va de soi que
la préparation de la ratification et l’application de la
charte incombent en premier lieu aux gouvernements
- comme l’illustrent des études de cas concernant différents Etats parties à la charte - les autorités régionales
et locales jouent également un rôle très important, car
elles sont confrontées au quotidien à l’utilisation et à la
protection des langues minoritaires.

Terminologie
Social security and related matters – French-English glossary (1999)

Monuments de l’âge du bronze européen - Glossaire multilingue des
termes archéologiques (1998)
ISBN 978-92-871-3712-8			

ISBN 978-92-871-6670-8			
27 € / 54 $ US
Ce recueil a pour objectif de mettre à disposition une compilation facile d’utilisation englobant les textes de base relatifs au fonctionnement de la charte et à son
mécanisme de suivi. Cette compilation s’adresse aux experts gouvernementaux
et aux autorités centrales, locales et régionales des Etats parties à la charte, aux
représentants des locuteurs de langues régionales ou minoritaires, aux organisations non gouvernementales, ainsi qu’à tout étudiant, chercheur ou citoyen intéressé par la protection et la promotion des langues minoritaires.

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et les
médias (n° 6) (2010)
ISBN 978-92-871-6430-8			
15 € / 30 $ US
Cette publication se fonde sur une étude commandée
par le secrétariat de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires en vue de préparer concrètement l’application des dispositions de la charte relatives aux medias. Elle intéressera en particulier les gouvernements qui ont signé et ratifié la charte ou qui
envisagent de le faire, car elle leur permettra de mieux
comprendre certaines de leurs obligations; les fonctionnaires chargés de les mettre en œuvre; les locuteurs
de langues régionales ou minoritaires et les organisations non gouvernementales qui les représentent, afin
d’évaluer le choix des obligations et les difficultés à surmonter pour leur mise en
œuvre. Enfin, elle pourra intéresser un public plus large, et notamment les medias
eux-mêmes.

10,67 € / 18 $ US

Sécurité sociale et questions connexes - Glossaire anglais-français
(1996)  
ISBN 978-92-871-3131-7			
34,15 € / 56 $ US
Ce glossaire est une compilation très complète du vocabulaire utilisé dans le domaine de la sécurité sociale et de questions connexes telles que l’emploi, l’éducation, la médecine, le droit, la gestion, la fiscalité, etc. 15 000 entrées.

Population: glossaire anglais-français (1994)
ISBN 978-92-871-2506-4			
34,15 € / 56 $ US
Ce glossaire est une compilation, sinon exhaustive, du moins la plus complète
possible, de la terminologie en matière de démographie. Avec plus de 3 000 entrées uniques, ce lexique maniable et pratique deviendra un livre de référence
pour tous ceux qui travaillent dans les domaines de la démographie, des statistiques ou des migrations.

The Council of Europe French-English Legal Dictionary (1994)
ISBN 978-92-871-2496-8			
34,15 € / 56 $ US
Conçu pour fournir des traductions fiables et rapides, le dictionnaire juridique
français-anglais du Conseil de l’Europe est un document de référence unique avec
plus de 11 000 entrées.

Lexique anglais-français (principalement juridique) (1993)
ISBN 978-92-871-2313-8			
34,15 € / 56 $ US
Réalisé par le bureau de la terminologie du Conseil de l’Europe, ce lexique est
principalement consacré au droit, mais propose également des solutions à de
nombreuses difficultés courantes rencontrées par les traducteurs.

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – Un
commentaire analytique (2005)
19 € / 29 $ US

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la
France – Travailler ensemble – Les ONG et les langues régionales
ou minoritaires  (n° 5) (2004)
ISBN 978-92-871-5395-1			

12 € / 18 $ US

ISBN 978-92-871-4014-2			
34,15 € / 56 $ US
Ce glossaire sera l’outil privilégié des traducteurs, des experts et de tous ceux qui
travaillent dans le domaine des questions sociales. Avec environ 15 000 entrées
primaires et un total de 28 500 termes, ce glossaire représente une compilation
très complète en matière de sécurité sociale.

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – Recueil
de textes  (n° 7) (2010)

ISBN 978-92-871-5571-9			

15 € / 23 $ US

12 € / 18 $ US
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CULTURE
Développement culturel

Financement du patrimoine architectural: Politiques et pratiques (2010)

Cités interculturelles - Vers un modèle d’intégration interculturelle
(2010)
ISBN 978-92-871-6771-2			
23 € / 46 $ US
Cet ouvrage explique ce qu’est la notion «d’intégration interculturelle» dans sa
dimension pratique: comment elle affecte les politiques, la gouvernance et la
citoyenneté, le discours public, les relations avec les médias, les services publics
et l’environnement urbain. II passe en revue les processus facilitant le développement de stratégies et présente un large éventail d’exemples, notamment dans
onze villes européennes.

Recondita armonia - Réflexions sur la fonction de la culture dans la
construction de la citoyenneté
(Note politique n° 10) (2007)
ISBN 978-92-871-6210-6			

17 € / 26 $ US

Cultures culinaires en Europe - Identité, diversité, dialogue (2006)
ISBN 978-92-871-5783-6			
49 € / 75 $ US
Rien n’est anodin quand il s’agit de nourriture.
L’étude des cultures culinaires et de leur histoire
éclaire les mutations sociales, politiques et économiques de la société. Dans ce recueil de textes apparaissent, en reflet, les grandes transitions traversées par quarante pays européens. C’est donc, à ce
titre, un livre d’histoire, qui célèbre aussi avec gourmandise un pan extrêmement riche de notre patrimoine culturel.
Cette approche, à la fois savoureuse et instructive, des liens entre histoire, culture et nourriture,
montre comment ces éléments ont influencé et défini les traditions culinaires des
différentes sociétés. Plus qu’un livre de cuisine, c’est un voyage gastronomique au
coeur de la diversité culturelle de 1’Europe.
Version anglaise lauréate du prix «Gourmand World Cookbook Awards 2005».

Violence, conflit et dialogue interculturel (2003)
ISBN 978-92-871-5250-3			

8 € / 12 $ US

Patrimoine culturel
Orientations pour le développement de législation et de systèmes de
gestion du patrimoine culturel (2011)
ISBN 978-92-871-6921-1			
12 € / 24 $ US
Quelles lois les Etats doivent-ils édicter pour protéger et
promouvoir leur patrimoine culturel ? Quels dispositifs
administratifs peuvent-ils mettre en place pour gérer au
mieux leurs politiques du patrimoine culturel ? Ce document d’orientation, révisé et enrichi, vise à donner
des informations sur les bonnes pratiques en vigueur
dans trois domaines essentiels:
- le patrimoine architectural ;
- le patrimoine archéologique ;
- le patrimoine mobilier.
Les approches intégrées de la conservation - notamment celles qui prennent en compte le concept global de développement durable et la nécessité d’un engagement communautaire - sont considérées pour
définir des mécanismes juridiques et institutionnels.
Cette publication s’inscrit dans une série lancée en 2000 sur des sujets d’intérêt
général, à partir d’expériences acquises dans le cadre de projets pilotes menés
dans différents pays et mis à la disposition des intervenants dans le domaine du
patrimoine dans l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe.

ISBN 978-92-871-6815-3			
25 € / 50 $ US
Quels sont les systèmes susceptibles de rassembler les
fonds nécessaires à la conservation, à la restauration, à
la réhabilitation et à la gestion intégrée du patrimoine
architectural dans des zones de revitalisation ? Cette
publication apporte des informations circonstanciées
sur les différents mécanismes et sources de financement, et les systèmes de gestion utilisés en Europe et
en Amérique du Nord, afin de favoriser l’émergence de
pratiques efficaces.
L’analyse est illustrée par des exemples portant sur les
trois principaux types de mesures financières : les subventions, les prêts et les incitations fiscales, ainsi que sur les moyens d’encourager le mécénat de particuliers ou d’entreprises, D’autres méthodes de collecte de
fonds sont également passées en revue, notamment les donations de servitude,
les fonds de dotation, les loteries, les concessions, les recettes d’exploitation,
le transfert des droits de construire et le développement autorisé, ainsi que les
aides fournies par des organisations internationales comme le World Monuments
Fund, la Banque mondiale, la Banque de développement du Conseil de l’Europe
et l’Union européenne. Enfin, ce guide examine le rôle d’organismes à but non
lucratif et d’autres organisations œuvrant en faveur du patrimoine architectural,
tels que les fonds de roulement, les trusts à vocation caritative, les fondations du
patrimoine et les sociétés à responsabilité limitée.

Le patrimoine et au-delà (2009)
ISBN 978-92-871-6635-7			

23 € / 46 $ US

Le présent ouvrage traite des significations et des
apports du patrimoine au progrès de la société européenne et offre un recueil d’articles resituant la question du patrimoine par rapport aux enjeux actuels de la
société, tout en éclairant les apports et les innovations
de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, dite Convention de Faro.
Il propose des commentaires approfondis sur les thématiques introduites par la Convention de Faro, qu’il
s’agisse de la définition holistique du patrimoine qu’elle
adopte, du concept des «communautés patrimoniales» et du «patrimoine commun de l’Europe», des diverses dimensions économiques et sociales du patrimoine, du principe de responsabilité partagée, ou encore d’utiles mises au point
sur les relations entre le patrimoine, la société de la connaissance et le processus
de numération des biens culturels.

L’accès aux archives - Manuel pour la mise en oeuvre de la
Recommandation n° R(2000)13 sur une politique européenne en
matière de communication des archives (2007)
ISBN 978-92-871-5823-9			
13 € / 20 $ US
Ce manuel explique les principes qui régentent la politique et la pratique d’accès
aux archives au XXIe siècle. II résume les conclusions majeures d’une étude sur la
situation, menée à I’échelle européenne. II formule un ensemble de conseils à I’intention des fonctionnaires et décideurs, des autorités archivistiques et des archivistes, du corps enseignant et des organisations civiles, afin de mettre en oeuvre
la recommandation. Orientations sur la réhabilitation urbaine – Programme de
coopération et d’assistance techniques (2004)
ISBN 978-92-871-5527-6			

17 € / 26 $ US

Patrimoine culturel européen - Volume I, Coopération
intergouvernementale : recueil de textes (2004)
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COMMUNICATION
Mass media et nouvelles technologies de
l’information

Les aides publiques aux oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles en Europe (2011)
ISBN 978-92-871-7230-3			
135 € / 135 $ US
D’importance vitale pour l’industrie cinématographique européenne, les aides publiques constituent un
point d’intersection important entre politiques publiques et dynamique du marché. Des influentes
agences nationales du cinéma aux initiatives locales à
petite échelle, ce nouveau rapport présente une vision
d’ensemble unique de la répartition géographique, de
l’échelle et du champ d’application des aides publiques
directes au secteur.

Manuel de maîtrise de l’Internet (2006)
ISBN 978-92-871-5938-0			

13 € / 20 $ US

Sous protection rapprochée – Le Conseil de l’Europe et les médias
(2003)
ISBN 978-92-871-5248-0			

8 € / 12 $ US

Les chemins de la démocr@tie - Le Conseil de l’Europe et la société de
l’information (2003)
ISBN 978-92-871-5136-0			

8 € / 12 $ US

Vidéo à la demande et télévision de rattrapage en Europe (2009)

Observatoire de l’audiovisuel
L’Observatoire européen de l’audiovisuel a été créé en 1992 avec pour mission de
renforcer la transparence et la circulation de l’information dans l’industrie audiovisuelle en Europe.
Pour accomplir cette importante tâche, l’Observatoire collecte et diffuse des informations et des données à caractère économique, juridique et financier sur les
industries du cinéma, de la télévision, de la vidéo et des nouveaux médias dans
ses 36 Etats membres européens et au sein de l’Union européenne.

Pour plus d’informations sur les publications, veuillez consulter le site
internet de l’Observatoire européen de l’Audiovisuel: http://www.obs.
coe.int
Toutes ses publications sont disponibles en français, en anglais et en allemand.

Annuaire 2011 - Film, télévision et vidéo en Europe (16e édition)
ISBN 978-92-871-7204-4			
250 € / 250 $ US
L’Annuaire vous propose une image précise et très détaillée des marchés audiovisuel et cinématographique
dans 37 pays européens.
Il est composé de trois volumes consacrés aux trois
branches principales du secteur audiovisuel : cinéma,
télévision et vidéo.
Collection de 3 volumes avec coffret de rangement:
Publication trilingue (anglais, allemand, français)

Volume 1: La télévision dans 37 Etats européens

ISBN 978-92-87-6433-9
55€ / 55 $ US
Ce rapport complète l’étude sur la vidéo à la demande en Europe de 2007 et
couvre 258 services VoD.

La vidéo à la demande en Europe (2007) (y compris le Second
recensement des services de VoD – Janvier 2008)

Les entreprises de distribution cinématographique en Europe (2007)
ISBN 978-92-871-6019-5 			
95 €/ 95 $ US
Cette nouvelle étude identifie les principales entreprises spécialisées dans la distribution des films européens dans 28 pays d’Europe et s’intéresse tout particulièrement à celles qui distribuent des films entrant dans la catégorie ”films européens non nationaux”.

Les aides publiques aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
en Europe – Une analyse comparative (2004)
ISBN 92-871-5438-5
120 € / 120 $ US
Cette publication dessine le paysage complet des aides publiques accessibles aux
producteurs, distributeurs et exploitants. Elle examine les programmes d’aide disponibles à l’échelon national et international, mais également à l’échelon régional
et local. Elle étudie les objectifs politiques visés par ces aides.

132,50 € / 132,50 $ US

Volume 2: Les tendances de la télévision européenne
ISBN 978-92-871-7206-8			

La vidéo à la demande en Europe : Second recensement des services
de VoD (2008)

ISBN 978-92-871-6257-1
295 €/ 295 $ US
Ce rapport propose une image précise de la vidéo à la demande dans 24 Etats
européens au début de l’année 2007 et décrit 150 services opérationnels.

Informations sur les marchés et
les financements

ISBN 978-92-871-7205-1		

ISBN 978-92-871-6733-0			
329 € / 329 $ US
Les services audiovisuels à la demande se sont multipliés en Europe. Le paysage
en est devenu très fragmenté et évolue rapidement. Ce rapport propose une
vision complète et bien à jour des différents types de services audiovisuels à la
demande et de la manière dont ces services s’intégrent dans la stratégie des différents types d’acteurs.

115 € / 115 $ US

Informations juridiques

Volume 3: Cinéma et vidéo

La série «IRIS Spécial»

ISBN 978-92-871-6875-7			
97 € / 97 $ US
Vous pouvez commander soit les volumes individuellement, soit la collection
complète avec coffret, les volumes étant expédiés séparément dès parution (pour
les envois hors Europe : + 10 % de frais de port).

Les publications de la série IRIS Spécial font le point complet sur des sujets actuels
du droit des médias sous l’angle juridique et sont assorties d’analyses approfondies.

Cinéma numérique en Europe

IRIS Spécial - La réglementation des services audiovisuels à la
demande : chaos ou cohérence ? (2011)

ISBN 978-92-871-7281-5			

200 € / 200 $ US
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IRIS Spécial - Numérisation et exploitation en ligne des archives de
radiodiffuseurs (2011)
ISBN 978-92-871-6996-9 		

97,50 € / 97,50 $ US

IRIS Spécial - Le cadre réglementaire des services de médias
audiovisuels en Russie (2010)
ISBN 978-92-871-6788-0 		

audiovisuels en Russie.

70 € / 70 $ US

La Russie constitue de loin le plus vaste marché télévisuel européen en dehors du périmètre d’application de
la législation communautaire. A ce titre, on ne peut que
s’étonner du faible nombre de publications parues en
dehors de la Russie au sujet des bases juridiques et des
conditions propres à ce marché télévisuel.
Le présent numéro de la série IRIS Spécial offre une vue
exhaustive et précise de la réglementation russe en matière de radiodiffusion, et met en évidence les grandes
différences entre l’UE et la Russie, lesquelles tiennent au
développement encore faible des services de médias

IRIS Spécial - A vos marques, prêts … partez ? - La Directive Services
de médias audiovisuels (2009)
ISBN 978-92- 871-6593-0 		
89 € / 89 $ US
Ce numéro d’IRIS Spécial est consacré aux questions liées à la transposition de la
directive sur les services de médias audiovisuels dans le droit national. Il étudie
en particulier la signification des concepts généraux et des définitions clés de la
directive à cet égard.

IRIS Spécial : La créativité a un prix – Le rôle des sociétés de gestion
collective (2009)

Cet IRIS Spécial a pour but de soumettre les principales questions légales liées aux
services de VoD à un examen approfondi. L’accent est mis sur les problèmes relatifs
au droit d’auteur, au droit de la concurrence et à la protection du consommateur.

IRIS Spécial : La culture de service public de radiodiffusion (2007)
ISBN 978-92-871-6258-8		
62,50 € / 62,50 $ US
Cette publication étudie les systèmes publics de radioffusion dans 14 pays européens sous l’angle de l’évolution de la radiodiffusion de service public, de la
justification de son existence et de ses perspectives dans un avenir numérique.

IRIS Spécial:  Services de médias audiovisuels sans frontières - La mise
en œuvre du cadre réglementaire (2006)
ISBN 978-92-871-6114-7		
58,50 € / 58,50 $ US
Cette étude porte sur les interactions entre les deux instruments juridiques européens sur la télévision transfrontalière et leur développement futur.

IRIS Spécial : Les obligations des radiodiffuseurs d’investir dans la
production cinématographique (2006)
ISBN 978-92-871-5969-4		
62,50 € / 62,50 $ US
Au cœur de cet IRIS Spécial se trouve la question des prestations de soutien que
le secteur télévisé est tenu de consacrer aux films de cinéma, et de l’origine de
ces obligations.

IRIS Spécial : Avoir ou ne pas avoir – Les règles du must-carry (2005)
ISBN 978-92-871-5896-3		
58,50 € / 58,50 $ US
Le législateur impose des obligations de distribution (must-carry) afin de garantir
la mise à disposition universelle de certaines émissions télévisées présentant un
intérêt général.

IRIS Spécial : Le futur de la distribution des services audiovisuels (2005)

ISBN 978-92- 871-6593-0
95 € / 95 $ US
Cet IRIS Spécial s’intéresse aux droits et à la rémunération des professions créatives autres que les producteurs et les compositeurs. Il étudie les mécanismes
permettant à ces professionnels de percevoir une part
des bénéfices résultant de l’exploitation des oeuvres
auxquelles ils ont contribué. Tous les modes d’exploitation possibles des oeuvres audiovisuelles sont évoqués
(cinéma, diffusion à la télévision, vidéo/DVD, VoD ainsi
que toutes les autres formes de distribution en ligne).

ISBN 978-92-871-5706-5			
35 € / 53 $ US
Cet IRIS Spécial reflète un double intérêt : premièrement, réaliser un état des lieux
de la télévision numérique et, deuxièmement, regarder de plus près les offres les
plus récentes proposées en matière de programmes multimédia.

IRIS Spécial : La recherche de contenus audiovisuels (2009)

IRIS Spécial : La régulation de l’accès à la télévision numérique (2004)

IRIS Spécial : Débat politique et rôle des médias. La fragilité de la
liberté d’expression (2004)
ISBN 978-92-871-5674-7			
44 € / 66 $ US
Ce numéro d’IRIS Spécial pose une question essentielle : les médias doivent-ils
exercer l’influence qu’ils peuvent exercer sur l’expression politique ?

ISBN 978-92- 871-6561-9			
89 € / 89 $ US
Le marché de la recherche sur Internet montre-t-il des signes de monopole naturel ? Quels sont les risques potentiels liés aux moteurs de recherche? Cet IRIS
Spécial fait le point sur l’état de la régulation dans le domaine des moteurs de
recherche et sur les besoins en matière de régulation au vu de l’offre croissante
de contenus audiovisuels.

IRIS Spécial : La responsabilité éditoriale (2008)
ISBN 978-92-871-6475-9			
75 € / 75 $ US
Dans le contexte de la mise en œuvre de la Directive sur les services de médias
audiovisuels, cet IRIS Spécial s’attache à analyser la notion de «responsabilité éditoriale. Il traite notamment des questions soulevées par l’utilisation de ce concept
pour la transposition de la directive. L’étude met en lumière les multiples facettes,
concepts et conséquences majeures que recouvre le domaine de la responsabilité
éditoriale, de même que les zones d’ombre que les législateurs devront s’efforcer
de clarifier pour la mise en oeuvre de solutions praticables et qui risquent de donner lieu à certaines divergences.

IRIS Spécial : Les aspects juridiques de la vidéo à la demande (2008)
ISBN 978-92-871-6390-5			

89 €/ 89 $ US

ISBN 978-92-871-5400-2			
44 € / 66 $ US
Goulots d’étranglement techniques, marchés intégrés verticalement et nouvelles
formes de concentration des médias

IRIS Spécial : Glossaire de la télévision numérique (2004)
ISBN 978-92-871-5403-3			
15 € / 23 $ US
Ce glossaire décrit soigneusement le fonctionnement de la télévision numérique.

IRIS Spécial : La corégulation des médias en Europe (2003)
ISBN 978-92-871-5140-7			
27 € / 40 $ US
La corégulation comme alternative aux formes de gouvernance traditionnelle.

La série «IRIS plus»
Un thème juridique brûlant examiné sous différents angles
Les développements juridiques, technologiques et économiques dans le secteur
audiovisuel génèrent pour les professionnels des besoins immédiats en informations. IRIS plus a pour but d’identifier ces nouveautés et de fournir leur contexte
juridique. Sur la base d’un article de fond étayé par des exposés concis, suivi d’un
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zoom sur le sujet traité sous forme de tableaux synoptiques, de données de marché ou d’informations pratiques selon les cas, IRIS plus fournit à ses lecteurs la
connaissance nécessaire pour suivre et prendre part aux dernières discussions
très pertinentes concernant le secteur audiovisuel.
IRIS plus 2012 couvrira les sujets suivants :
• La réglementation de l’Internet en Russie
• Durée de la protection en droit d’auteur
• La prochaine communication sur le cinéma
• Le droit aux brefs reportages d’actualité dans les législations nationales sur les
médias
• Must carry/must offer : la réglementation de l’UE et la situation dans une sélection de pays
• Réglementation des nouveaux médias (non linéaires) - protection des mineurs

IRIS plus : Pépites - Création et préservation de valeur dans le secteur
audiovisuel (2008)
ISBN 978-92-871-6564-0			

IRIS plus : Autres dividendes numériques et coûts analogues (2007)
ISBN 978-92-871-6386-8
ISBN 978-92-871-6152-9			

28,50 € / 53 $ US

IRIS plus : Pourquoi le contenu arrive-t-il au spectateur ? (2004)
ISBN 978-92-871-5656-3			

IRIS plus : Médias de service public : pas de contenu sans financement
(2010)
ISBN 978-92-871-6903-7		
24,50 € / 24.50 $ US
Le financement de la radiodiffusion de service public et les exigences qui y sont
attachées en matière de contenus donnent lieu régulièrement à de nombreux
articles et déclarations officielles. Dans ce numéro, IRIS plus structure le débat,
analyse les principaux aspects de la question et vous livre les dernières informations en la matière.

IRIS plus  : Le placement de produit (2010)
24,50 € / 24.50 $ US

IRIS plus : Le cinéma numérique (2010)
ISBN 978-92-871-6837-5		
24,50 € / 24.50 $ US
L’article de fond examine les questions juridiques posées par les régimes d’aide
publique visant à faciliter la numérisation des salles de cinéma. Il s’intéresse à la
structure légale et aux problèmes de trois régimes de financement nationaux ainsi qu’à la législation de l’Union européenne que ces structures doivent respecter.
Il décrit également deux régimes d’aide d’Etat déjà approuvés par la Commission
européenne ainsi qu’un régime d’incitations fiscales en cours d’examen. Enfin, l’article de fond montre la direction à suivre en expliquant la politique continue et les
activités de financement de l’Union européenne.

IRIS plus : Le télévision numérique (2010)
ISBN 978-92-871-6791-0		
24,50 € / 24.50 $ US
En Russie et en Ukraine, l’objectif consistant à cesser toute diffusion de la télévision en analogique semble encore relever de l’utopie. IRIS plus examine ces deux
pays et les politiques nationales qu’ils déploient pour rattraper leurs voisins européens plus avancés sur le terrain du numérique.

IRIS plus : Régulation des communications : entre infrastructure et
contenu (2009)
ISBN 978-92-871-6751-4		

32,50 € / 32,50 $ US

IRIS plus : Les contenus au centre de tout (2006)

Abonnement (6 numéros):
• Edition imprimée - ISSN 2078-9459: € 95
• Edition électronique - ISSN 2079-1070: € 125
• Les deux éditions: € 137
• Prix par numéro: € 24,50

ISBN 978-92-871-6858-0		
Des mois après l’expiration du délai de transposition de
la Directive sur les services de médias audiovisuels, le
placement de produit dans les médias audiovisuels
reste problématique. La Directive européenne essaie de
concilier deux objectifs antagonistes : la volonté de
mettre à profit le potentiel de financement par le placement de produit et l’objectif d’une séparation claire
entre des contenus rédactionnels et des contenus commerciaux.

33,50 € / 33,50 $ US

24,50 € / 24.50 $ US
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JEUNESSE
Kits de formation

ISBN 978-92-871-6095-9

www.youth-partnership.net

La couverture ne fait pas le livre ! Le Guide de l’Organisateur de la
Bibliothèque vivante (2006)

Le management des organisations – T-KIT n° 1

ISBN 978-92-871-5993-9			

ISBN 978-92-871-6123-9
ISBN 978-92-871-6124-6

En chantier… La citoyenneté, les jeunes et l’Europe – 		
T-KIT n° 7
ISBN 978-92-871-6065-6

Les principes essentiels de la formation – T-KIT n° 6 (2005)

ISBN 978-92-871-5627-3			

ISBN 978-92-871-5749-2

ISBN 978-92-871-5725-6			
10 € / 15 $ US

ISBN 978-92-871-5620-4
8 € / 12 $ US

ISBN 978-92-871-5358-6

La politique de la jeunesse en Lituanie (2003)
ISBN 978-92-871-5153-7			

8 € / 12 $ US

Apprendre de la violence - Dimension jeunesse (2004)

La politique de la jeunesse à Malte (2005)
11 € / 17 $ US

8 € / 12 $ US

Les jeunes et la prévention de la violence - recommandations
politiques (2005)

La politique de jeunesse en Slovaquie (2007)

ISBN 978-92-871-5596-2			

13 € / 20 $ US

L’islamophobie et ses conséquences pour les jeunes - Rapport du
séminaire (2005)

La politique de jeunesse à Chypre (2007)

ISBN 978-92-871-6229-8

23 € / 35 $ US

DOmino – Un manuel sur l’emploi de l’éducation par groupes de pairs
en tant que moyen de lutte contre le racisme, la xénophobie,
l’antisémitisme et l’intolérance (3e éd.) (2005)

12 € / 18 $ US

Politiques nationales
ISBN 978-92-871-6227-4

8 € / 12 $ US

Kit pédagogique - Idées, ressources, méthodes et activités pour
l’éducation interculturelle informelle avec des adultes et des
jeunes (2005)

Gestion de projets – T-KIT n°  3

ISBN 978-92-871-5363-0			

30 € / 45 $ US

13 € / 20 $ US

Repères - Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de
l’homme avec les jeunes (2002)
ISBN 978-92-871-4895-7

8 € / 12 $ US

28 € / 42 $ US

Une action différente avec la jeunesse minoritaire en Europe (2004)
ISBN 978-92-871-5317-3

Autres publications
Les jeunes au cœur de l’Europe – 10 ans du Centre européen de la
jeunesse de Budapest (2009)
ISBN 978-92-871-5958-0			

11 € / 17 $ US

« Parole aux jeunes ! » - Manuel sur la Charte européenne révisée de la
participation des jeunes à la vie locale et régionale (2009)
ISBN 978-92-871-6238-0			

19 € / 42 $ US

Compasito - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les
enfants (2008)
ISBN 978-92-871-6370-7

28 € / 42 $ US

Les jeunes et l’exclusion dans les quartiers défavorisés : approches
politiques dans six villes d’Europe (Tendances de la cohésion
sociale n° 9) (2004)
ISBN 978-92-871-5512-2

ISBN 978-92-871-5389-0

25 € / 38 $ US

La violence à l’égard des jeunes femmes en Europe –
Rapport du séminaire (2004)
ISBN 978-92-871-5321-0			

Soutenir les jeunes en Europe (Volume 2) (2008)
8 € / 12 $ US

Compagnon - Guide d’action pédagogique pour la diversité, la
participation et les droits de l’Homme (2008)
ISBN 978-92-871-6249-6

15 € / 23 $ US

Les jeunes et l’exclusion dans les quartiers défavorisés : s’attaquer
aux racines de la violence (Tendances de la cohésion sociale n° 8)
(2004)

Ce manuel est un point de départ pour les enseignants, les éducateurs et les formateurs prêts à s’occuper de la formation en droits de l’Homme d’enfants de 7 à
13 ans. 42 activités pratiques poussent et motivent les enfants à reconnaître les
problèmes de droits de l’Homme dans leur propre environnement. Ces activités
aident au développement de l’esprit critique, du sens de la responsabilité et de la
justice des enfants en leur montrant comment aider davantage leur école ou leur
communauté.
ISBN 978-92-871-6202-1

8 € / 12 $ US

8 € / 12 $ US

Jeunesse dans les quartiers populaires - Guide à la réflexion
méthodologique sur les politiques (2007)
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15 € / 23 $ US

SPORT
Ethique et sport en Europe (2011)

Le sport à l’épreuve de la diversité culturelle (2010)

ISBN 978-92-871-7075-0			
28 € / 56 $ US
Le rôle primordial du Conseil de l’Europe et de l’Accord
partiel élargi sur le sport (APES) pour relever les nouveaux défis de l’éthique sportive a été confirmé par la
11e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres
responsables du sport, à Athènes les 11 et 12 décembre
2008. Cette impulsion politique a été donnée le 16 juin
2010 par le Comité des Ministres avec l’adoption d’une
mise à jour du Code d’éthique sportive (Recommandation CM/ Rec(2010)9) aux Etats membres, soulignant la
nécessaire coordination entre les gouvernements et les
organisations sportives.
L’APES a préparé la conférence ministérielle et approfondi ses travaux lors d’une
conférence internationale organisée avec l’université de Rennes qui a rassemblé
des dirigeants politiques, des sportifs et des représentants associatifs. Les expériences majeures présentées à cette conférence ainsi que les réflexions suscitées
sont relatées dans cet ouvrage. Tous les auteurs partagent le même souci de parvenir à des actions concrètes - notamment en termes de création de normes - qui
s’inscrivent pleinement dans le mandat de l’APES et donnent un véritable élan à la
promotion des valeurs du Conseil de l’Europe..

ISBN 978-92-871-6717-0			
16 € / 32 $ US
La gestion démocratique de la diversité culturelle est
devenue une priorité pour les Etats membres du Conseil
de l’Europe. Le sport n’échappe pas à cette préoccupation. Confronté à la diversité de ses acteurs et de ses
spectateurs, c’est un vecteur du dialogue interculturel,
par son rôle éducatif et de socialisation.
Cet ouvrage présente des échanges d’expériences de
pratique du dialogue interculturel par le sport. Il permet
de relativiser les concepts du «dialogue interculturel» et
de «l’intégration» appliqués au sport évoqués dans le
débat social et politique en Europe. L’Accord partiel élargi sur le sport (APES) contribue au développement des recherches européennes
sur l’éducation par le sport, en y impliquant des chercheurs de différents pays.

Sport et discrimination en Europe (2010)
ISBN 978-92-871-6721-7			
30 € / 60 $ US
Cet ouvrage présente les principales contributions et
réflexions de jeunes chercheurs européens et de journalistes en matière de discrimination dans le sport. A partir
d’une approche pluridisciplinaire en sciences sociales,
les auteurs montrent comment les médias et leurs professionnels peuvent prendre le relais, par le biais de
leurs reportages sportifs, des initiatives de lutte contre
les discriminations. Ils illustrent également de manière
détaillée non seulement la réalité des discriminations
dans le sport et les controverses relatives à ces questions dans les Etats membres du Conseil de l’Europe,
mais aussi le dynamisme de la recherche naissante dans ce domaine.
L’Accord partiel élargi sur le sport (APES) souhaite ainsi contribuer au développement d’une recherche européenne sur l’éducation par le sport, en y impliquant
des chercheurs de différents pays, afin de mieux comprendre le phénomène des
discriminations.
Préface : entretien avec Lilian Thuram.

Bonne gouvernance dans le sport – Une étude européenne (2004)
ISBN 978-92-871-5505-4			
12 € / 18 $ US
Afin de relever les nombreux défis liés à l’évolution rapide du sport, cette étude
offre une vue d’ensemble des législations et moyens réglementaires utilisés par
les pouvoirs publics et privés dans vingt pays européens.

La victoire à quel prix ? Le dopage dans le sport (2003)
ISBN 978-92-871-4774-5			
23 € / 35 $ US
Quels sont les produits utilisés dans les différents sports pour maintenir les performances ou acquérir une musculature appropriée? Comment certaines substances
affectent-elles l’organisme de l’athlète? Comment sont-elles contrôlées ? Quels
sont les agents qui servent à masquer l’emploi de ces substances ?
Autant de questions auxquelles Barrie Houlihan tente de répondre dans cet ouvrage entièrement révisé et préfacé par le champion olympique Johann Olav Koss.

La prévention de la violence dans le sport (2003)
ISBN 978-92-871-5037-0			

Sports et violences en Europe (2004)
ISBN 978-92-871-5510-8			

22 € / 44 $ US

Alors que, depuis une quinzaine d’années, des décisions
judiciaires bousculent l’organisation du mouvement
sportif, l’autonomie et la gouvernance des organisations sportives non gouvernementales sont devenues
d’une actualité brûlante en Europe.
L’Accord partiel élargi sur le sport (APES) a décidé
d’approfondir la notion d’autonomie, en considérant
ses aspects conceptuels, politiques, juridiques, économiques et psychosociologiques. Cette étude se base
sur un questionnaire adressé aux autorités publiques
en charge du sport et aux organisations sportives faîtières nationales et internationales. L’analyse de ces données est complétée par
une présentation de documents émanant tant des pouvoirs publics que des organisations sportives sur cette question émergente. Cette étude permet de mieux
cerner la notion d’autonomie et d’identifier les enjeux qui y sont liés.

19 € / 29 $ US

Si le sport est émotion, passion, épanouissement, éducation, s’il favorise l’insertion et permet parfois l’intégration, il est aussi, simultanément ou successivement,
déraison et violences. Incivilités, violences morales,
verbales et physiques, attitudes et propos racistes et
xénophobes, dopage, corruption, affairisme et politique s’y mélangent. Mais peut-il en être autrement ?
Le sport est une activité sociale « comme une autre ». A
ce titre le sport doit-il et peut-il être meilleur que le
reste de la société ?

L’autonomie du sport en Europe (2010)
ISBN 978-92-871-6719-4			

8 € / 12 $ US

En dressant les aspects négatifs du sport, il ne s’agit nullement de vilipender celui-ci dans un esprit moralisateur mais plutôt de pointer les dérives, pour mieux
les connaître et s’en protéger. Car, paradoxalement, ce sont les violences et les
dérives du sport qui ont fourni la base à un premier projet européen commun
dont l’objectif est de tenter de préserver cet espace éducatif et ludique afin que
nos enfants puissent s’y épanouir mais aussi de favoriser un moyen de convivialité, d’échanges interculturels et de paix.
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QUESTIONS EUROPÉENNES
Le Conseil de l’Europe (2009)
ISBN 978-2-7459-3458-1,				
5,90 €
(Version française publiée par les Editions Milan: http://www.editionsmilan.
com/56760f09/Conseil-de-l-Europe-Le.html)
Cet ouvrage présente l’histoire, le fonctionnement et les réalisations de cette
organisation internationale méconnue et trop souvent confondue avec l’Union
européenne. Les textes clairs qui vont à l’essentiel et l’iconographie rendent ce
livre accessible à tous.
Titre également disponible en anglais, allemand, italien, langue macédonienne, russe
et turc.

Une assemblée au service de l’Europe - L’assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe 1949-1989 (2006)
ISBN 978-92-871-5924-3			
28 € / 42 $ US
On peut diviser l’histoire du Conseil de l’Europe en deux
grandes périodes: avant et après la chute du mur de
Berlin. La première période - à laquelle est consacrée ce
volume - voit le Conseil de l’Europe s’élargir de dix à
vingt-trois Etats membres et regrouper la quasi-totalité
des démocraties d’Europe occidentale avec l’adhésion
de la Finlande le 5 mai 1989.
Durant cette période, I’Assemblée est le creuset et
la tribune de la construction européenne. Elle est aussi le gardien vigilant des
principes de l’Organisation. Elle joue un rôle moteur dans l’action normative du
Conseil et dans le combat pour I’abolition de la peine de mort. Pour autant, elle
n’oublie pas le rêve des fondateurs de regrouper tous les pays du continent européen au sein du Conseil de l’Europe.
1989 est véritablement une année charnière. Apres avoir invité le pape Jean-Paul
II, l’Assemblée anticipe les bouleversements politiques à l’Est. Elle invente le statut
d’invité spécial et l’attribue sans attendre aux assemblées législatives de Hongrie,
de Pologne, d’Union soviétique et de Yougoslavie. Les représentants de ces pays
siégent à I’Assemblée lorsque celle-ci accueille, le 6 juillet 1989, Mikhaïl Gorbatchev qui développe devant elle son concept de «maison commune européenne»,
répondant ainsi au discours prononcé par Winston Churchill le 19 septembre 1946
à Zurich.

Rapports annuels d’activités
Conseil de l’Europe – Rapport d’activité 2009 (uniquement en PDF)
(2010)
ISBN 978-92-871-6820-7PDF		
19 € / 36 $ US
2009 a été l’année des célébrations: 60e anniversaire de
l’Organisation, 50e anniversaire de la Cour européenne
des droits de l’homme, 20e anniversaire du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, et 10e anniversaire du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme.
La promotion du dialogue interculturel s’est poursuivie
tout au long de l’année avec la présentation officielle,
dans plusieurs capitales européennes, du Livre blanc
sur le dialogue interculturel, traduit dans plus d’une
douzaine de langues nationales, et la poursuite de la
campagne «Dites non à la discrimination», visant à sensibiliser le public et les médias à la lutte contre toutes les formes de discrimination. La 1ère Conférence des
ministres responsables des médias et des nouveaux services de communication
du Conseil de l’Europe s’est tenue en mai 2009.
Ce rapport annuel présente l’ensemble des travaux menés au cours de l’année
2009 par les différents organes et secteurs d’activité du Conseil de l’Europe.

Activités du Conseil de l’Europe - Rapport 2008 (2009)
ISBN 978-92-871-6587-9			

29 € / 58 $ US

Activités du Conseil de l’Europe - Rapport 2007 (2008)
ISBN 978-92-871-6414-8			

17 € / 26 $ US

Activités du Conseil de l’Europe - Rapport 2006 (2007)
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17 € / 26 $ US

PARTENARIATS ÉDITORIAUX
Traductions albanaises

Bureau d’Information du Conseil de l’Europe à Tirana
Sheshi Skenderbej Palatti i Kultures, Kati I pare - Tirana
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Albanian Political Science Association (ALPSA)
Rr. Bogdani, Pall. 7, #4B - PO Box 8199 Tirana
L’avenir de la démocratie en Europe - Etat des lieux et propositions de réforme
Association for Democratic Initiatives
Borce Jovanovski 61 - 1230 GOSTIVAR (The Former Yugoslav Republic of Macedonia)
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Mesonjetoria e Pare
Shemsi Haka - TIRANA
Leçons d’histoire
“Fëmijët Sot” Centre
Rr. Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pall. 26, Kati II, TIRANA
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants
Children today Center (Femijet Sot),
Rr. «Dëshmorët e 4 Shkurtit», Pall. 26, Kati 2, TIRANA
L’abolition des châtiments corporels: Un impératif pour les droits de l’enfant en Europe (2e édition)
CPR PRODUCTION
RR Nikolla Tupe 3/3, TIRANA
Roms en Europe

Traductions allemandes

Lit Verlag
Calvinstr. 19 - D-10557 BERLIN
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Regard éthique - Toxicomanie
Regard éthique - La recherche biomédicale
Regard éthique - L’euthanasie - Volume I: aspects éthiques et humains
Regard éthique - L’euthanasie - Volume II: Perspectives nationales et européennes
Regard éthique: le clonage
Regard éthique: le génome humain
Springer Verlag
Tiergartenstrasse 17 - D-69121 HEIDELBERG
Charte sociale européenne - Vade-mecum
Combattre la torture en Europe
The German Institute for Human Rights
Zimmerstr. 26/27 - D-10969 BERLIN
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants
DNK - Jugendkampagne «alle anders - alle gleich»
Mühlendamm 3, - D-10178 BERLIN
La couverture ne fait pas le livre ! Le Guide de l’Organisateur de la Bibliothèque vivante

Traduction autrichienne

ÖBV Pädagogischer Verlag
Schwarzenbergstr. 5 - A-1015 WIEN
L’enseignement des langues étrangères à l’école primaire

Traductions arméniennes

Armenian Constitutional Right Protective Centre (ACRPC)
1 Shirakatsi Lane, Building 2 - 377202 VANADZOR
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants
Macmillan Armenia
9 Gh. Parpetsy, apt. 7, 375002 YEREVAN
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
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Traductions azeris

Youth Development Organisation
24 R. Behbudov street, apartment No 31, Nasimi district, AZ1014 BAKU
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
As Production Ltd
27 R. Behbudov street, apartment No 31, Nasimi district, AZ1014 BAKU
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Roms en Europe
Apologie du terrorisme and Incitement to terrorism

Traduction basque

Gouvernement basque
Direction des droits de l’homme, Departementde la justice, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Repères-manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes

Traductions bosniaques

Independent Zenica - Institution for protection of human rights
Fakultetska 1 - 72000 ZENICA
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes

Traductions bulgares

The National Debate Association of Bulgaria
N15 Konstantin Fotinov str. - BG-4000 PLONDIV
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Colibri Ltd
36 Ivan Vazov str. - BG-1000 SOFIA
Charte sociale européenne - Vade-mecum
Balkan Publishing Company
ATM Centre, 131 «Tsarigradsko shosse» str., room 211, SOFIA
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen

Traductions catalanes

Représentation Permanente d’Andorre auprès du Conseil de l’Europe
10 avenue du Président Schuman - 67000 STRASBOURG
Sélection des Traités du Conseil de l’Europe

Traductions chinoises

People’s Sports Publishing House
No. 8 Tiyuguan Road - Chongwen District - BEIJING
La victoire à quel prix ? Le dopage dans le sport
Fudan University Presse
579 Guoguan Road - P.R.CHINA-200433 SHANGHAI
Regard éthique: le génome humain
Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 7e édition
Kun Shan University
116 He Ping First Road - PO Box 30-14 - KAOHSIUNG City, Taiwan 802
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer
FLTRP (Foreign Language Teaching and Research Press),
FLTRP Building, 19 Xisanhuan Beilu, BEIJING
Cadre européen commun de 5référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer

Traductions croates

Kniga Trgovina
Donji Precac 19 - 10000 ZAGREB
Sports et violences en Europe
Ibis Grafika
Iv. Ravnice 25 - 10000 ZAGREB
Drogues et dépendances aux drogues: comment rapprocher la recherche, les politiques et les pratiques de terrain ? Acquis
et perspectives
Violence envers les groupes vulnérables
L’abus sexuel des enfants
Violence à l’école – Un défi pour la communauté locale
Roms en Europe
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Srednja Europa
Vankina 13 - 10020 ZAGREB
Enseigner l’histoire de l’Europe au XXe siècle
Enseigner l’histoire des femmes au 20ème siècle: la pratique en salle de classe
Skolska Knjiga
Masarykova 28 - 10000 ZAGREB
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer
Europe House Slavonski Brod
Antuna Barca 30 - 35000 SLAVONSKI BROD
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes

Traductions espagnoles

LAOCOONTE Editorial
C. Cortes de Navarra, 7 - 1º D - E-31002 PAMPLONA-NAVARRA
L’Europe de la démocratie et des droits de l’homme - L’action du Conseil de l’Europe
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Forces armées et services de sécurité : quel contrôle démocratique ?
La CIA au-dessus des lois? Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus en Europe
Guantánamo: une violation des droits de l’homme et du droit international?
Systèmes judiciaires européens - Edition 2008 (données 2006) Efficacité et qualité de la justice
Le droit électoral
La réforme de la Convention européenne des droits de l’homme : Un travail continu
Le droit à la vie - Le droit à la vie dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles européennes
La liberté de religion
Les droits des enfants en Europe
La liberté d’expression
Minorités en droit international
L’abolition des châtiments corporels: Un impératif pour les droits de l’enfant en Europe (2e édition)
Manuel sur le discours de haine
Manuel sur le port des symboles religieux dans les lieux publics
Editorial Complutense
Donoso Cortes 63, 3.a planta - E-28015 MADRID
Regard éthique - L’euthanasie - Volume I: aspects éthiques et humains
Regard éthique - L’euthanasie - Volume II: Perspectives nationales
Regard éthique: le clonage
Regard éthique: le génome humain
Euroaccion Association
C/. Carril Acequia de Alguazas, 143 - 30012 MURCIA
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Editorial Acribia S.A
Royo, 23, E-50006 ZARAGOZA
Regard ethique - Le bien-être animal

Traductions finnoises

Werner Söderström Osakeyntiö
P.O. Box 222 - FIN-00121 HELSINKI
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer

Traductions galiciennes

Regional Ministry of Education of the Galician Autonomous Government
Conselleria de Educacion e Ordenacion Universitaria Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer

Traductions géorgiennes

Bureau d’Information du Conseil de l’Europe à Tbilisi
7, Erekle II Lane - GE - 0105 TBILISI
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Human Rights Education Centre
13 Kostava Street - GE-0108 TBILISI
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants
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Traductions grecques

CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE
Karamaouna 1, Skra Square - GR-55132, KALAMARIA, THESSALONIKI
Cadre européen commun
Siokis Medical Publications
Alexandrou Svolou 54, P.O. Box 50041 - GR-546 21 THESSALONIKI
Regard éthique - L’euthanasie - Volume I: aspects éthiques et humains
Regard éthique - L’euthanasie - Volume II: Perspectives nationales et européennes
Regard éthique: le clonage
Regard éthique: le génome humain
Papazissis Publishers S.A.
2 Nikitara str. - GR-10678 ATHENS
The death penalty
Les jeunes et la vie associative en Europe
Sélection des Traités du Conseil de l’Europe
La Charte sociale européenne
Dirty money - The evolution of money laundering countermeasures
Dying to win - Doping in sport and the development of the anti-doping policy
Youth in the information society
Convention européenne des Droits de l’Homme et Charte sociale européenne: droit et pratique

Traductions hollandaises

Vormen
Lange Gasthuisstraat 29 - B-2000 ANTWERP
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Steunpunt Jeugd vzw
Arenbergstraat 1 D, B- 1000 BRUSSELS
La couverture ne fait pas le livre ! Le Guide de l’Organisateur de la Bibliothèque vivante

Traductions hongroises

Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ
Fo ut 1 - H-2097 PILISBOROSJENO
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer
Mobilitás Nemzetközi Igazgatóság
Amerikai út. 96 - H-1145 BUDAPEST
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Infonia Foundation
Muegyetem rkp. 9 R.ép. II Em, 210 - H-1111 BUDAPEST
Vital links for a knowledge culture
FSZH – Mobilitás National Youth Service,
Zivatar u. 1-3. - 1024 BUDAPEST,
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants
PONT KIADÓ,
P.O. Box 215, H-1300 BUDAPEST,
Roms en Europe

Traductions islandaises

Námsgagnastofnun, National Center for Educational Materials
REYKJAVIK, Iceland
Compass - A manual on Human Rights Education with young people

Traductions italiennes

Sapere 2000
Piazza Manfredo Fanti 42 - I-00185 ROMA
Point de vue, Point de droit - Guantánamo: une violation des droits de l’homme et du droit international?
Europe des droits - Le droit à la vie
L’Europe des droits - la liberté de religion
L’Europe des droits - Les droits des enfants en Europe
Roms en Europe
Repères-manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Regard ethique - Le bien-être animal
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Réduction de la violence à l’école - Un guide pour le changement
Règles pénitentiaires européennes
Cultures culinaires en Europe - Identité, diversité, dialogue
La dimension religieuse de l’éducation interculturelle Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale - Un défi à relever
(Tendances de la Cohésion sociale n° 15)
Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 13e édition
L’avenir de la démocratie en Europe - Etat des lieux et propositions de réforme
Les normes juridiques, opérationnelles et techniques relatives au vote électronique - Recommandation Rec(2004)11 et exposé des motifs
Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 12e édition
Protéger les enfants contre les châtiments corporels - Campagne de sensibilisation
Regard éthique - Toxicomanie
Sports et violences en Europe
Regard éthique - La recherche biomédicale
Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 11e édition
La lutte contre le terrorisme - Les normes du Conseil de l’Europe (2e édition)
Les nouvelles configurations de la migration irrégulière en Europe
Financement des partis politiques et des campagnes électorales – Lignes directrices
Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 10e édition
Evaluation du handicap en Europe - Similitudes et différences
Regard éthique - L’euthanasie - Volume I: aspects éthiques et humains
Regard éthique - L’euthanasie - Volume II: Perspectives nationales et européennes
Protection des adultes et des enfants handicapés contre les abus
Recrutement et formation des magistrats en Europe
Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 9e édition
Guide sur la sécurité et l’assurance de qualité des organes, tissus et cellules
Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 8e édition
Guide pour la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins - 7e édition
Regard éthique: transplantation
Regard éthique: le clonage
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Parité: le Conseil de l’Europe et la participation des femmes à la vie politique
Droits de l’homme et environnement
Impact des nouvelles technologies sur la qualité de vie des personnes handicapées
Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme
Combattre la torture en Europe
Diversités différentes: étude transversale sur le thème de la politique culturelle et de la diversité culturelle
Fécondité et nouveaux types de ménages en Europe
L’Europe judiciaire
Vade-mecum de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Le code européen d’éthique de la police
La Maison européenne
Prévenir la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme
Politiques culturelles en Europe: la problématique locale
Enseigner l’holocauste au 21e siècle
Regard éthique: le génome humain
Conventions et accords: édition trilingue
The death penalty
La santé face aux droits de l’homme, à l’éthique et aux morales - 120 cas pratiques
Le rôle du sport dans la société
Les minorités, quels droits ?
Initiatives d’employeurs pour promouvoir l’emploi et l’intégration des immigrés
Cadre des politiques d’intégration
Dying to win - Doping in sport and the development of the anti-doping policy
Media & democracy
L’abus sexuel des enfants
La Nuova Italia Editrice
Via Ernesto Codignola 20 - I-50018 SCANDICCI (FIRENZE)
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer
Instituto Poligrafico (I.P.Z.S.)
Piazza Verdi n° 10 - I-00198 ROME
Dirty money - The evolution of money laundering countermeasures
Akashi Shoten Ltd. Co
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
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Traductions japonaises

NPO ASSAULT PREVENTION INFORMATION SPACE
Kusunoki Aoyama Heights 7E - Miyakojima Nakadori 3-5-20 - Miyakojima Ku, Osaka Shi - 534-0022
La couverture ne fait pas le livre ! Le Guide de l’Organisateur de la Bibliothèque vivante
The center for human rights affairs,
2-10-12 Shiba-daimon, Minato-ku, TOKYO 105-0012,
La couverture ne fait pas le livre ! Le Guide de l’Organisateur de la Bibliothèque vivante
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants

Traductions lituaniennes

Culture centre « In Actio »
Gedimino pr. 28-601, VILNIUS, LT-01000
Repères - Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Department of youth affairs under the ministry of social security and labour,
Gedimino pr. 37, 01109 VILNIUS
La couverture ne fait pas le livre ! Le Guide de l’Organisateur de la Bibliothèque vivante

Traductions en langue
macédonienne

TRIAGOLNIK
Ul. Leninova 3/2 - 1000 SKOPJE
La couverture ne fait pas le livre ! Le Guide de l’Organisateur de la Bibliothèque vivante
SS Kiril and Metodij, University of Skopje
Bul. Krste Misirkov bb - 1000 SKOPJE
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
UNITON Toni Dooel,
Str. Juzen Bulevar Makedonija bb, 1000 SKOPJE
Le Conseil de l’Europe (Milan)
Roms en Europe
PROSVETNO DELO AD,
«Dimitie Cupovski» 15; 1000 SKOPJE
L’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme: Le droit à un procès équitable

Traduction marocaine

The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization – ISESCO,
Avenue des F.A.R , Hay Ryad, PO Box 2275, PC Code 10104 RABAT
Livre blanc

Traductions moldaves

Bureau d’Information du Conseil de l’Europe à Chisinau
78 «A», 31 August 1989 street - 2012 CHISINAU
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Central Publishing House « Tipografia Centrala »
1 Florilor Street, MD-2068, CHISINAU
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen

Traductions pakistanaises

Traductions polonaises

Youth Alliance for Human Rights
Suite # 5, 4th Floor, Rahim Complex, Main Market Gulberg II, - LAHORE
Repères
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Ul. Krakowskie Przedmiescie 62 - PL-00322 WARSZAWA
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis
Sosnkowskiego 1 Str. - PL-02495 WARSAW
Charte sociale européenne - Vade-mecum
Wydawnictwo Economicze
Ul Canaletta 4 - PL-00099 WARSAW
Dirty money - The evolution of money laundering countermeasures
Association for children & young people chance
ul. Perseusza 13 - 67200 GLOGOW
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants
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Centralny Osrodek - Doskonilenia Nauczycieli
Al. Ujazdowskie 28 - 00478 WARSAW
Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer
Medycyna Praktyczna
Ul Krakowska 41 - PL-31066 KRAKOW
La santé face aux droits de l’homme, à l’éthique et aux morales - 120 cas pratiques

Traductions portugaises

Humana Global
Rua dos Combatentes n° 140 1° andar - 3030-181 COIMBRA
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants
ASA Editores
Avenida da Boavista, 3265, sala 4.1 - 1100 137 PORTO
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer
Via Occidentalis
Av. Brasil 88, 4°Esq - 1700-073 LISBOA
Enseigner l’holocauste au 21e siècle
Instituto Piaget
Av. D.Afonso Henriques, n° 32 - 1° Dt° - P-2695-011 BOBADELA-LRS
La santé face aux droits de l’homme, à l’éthique et aux morales - 120 cas pratiques

Traductions roumaines

Intercultural Institute of Timisoara
BV. 16 Decembrie 1989, Nr.8 - RO-300173 TIMISOARA
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Regia Autonoma Monitorul Oficial
65 Parcului St., 012329 BUCHAREST
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Roms en Europe

Traductions russes

Izdatelstvo Meshdunarodnye Otnoshenia
Sadovaja-Spasskaja 20 - RF-107078 MOSCOW
Regard éthique - L’euthanasie - Volume I: aspects éthiques et humains
Regard éthique - L’euthanasie - Volume II: Perspectives nationales et européennes
Combattre la torture en Europe
Charte sociale européenne - Vade-mecum
L’Europe judiciaire
Une décennie pour l’histoire - Le Conseil de l’Europe 1989-1999
Izdatelstvo Ves Mir
1, stroenie 52, Sophii Kovalevskoi ulitza - 127274 MOSCOW
Le droit du Conseil de l’Europe
Le droit electoral

Traductions serbes

Ministry of Culture of the Republic of Serbia
24-26 Kneza Milosa Str. - 11000 BELGRADE
Livre blanc
Sluzbeni Glasnik
Kralja Milutina 27 - 11000 BELGRADE
Extraits clés de jurisprudence - Cour européenne des droits de l’homme
Voivodina Center for Human Rights
PC Apolo, Trg slobode 3 - 21000 NOVI SAD
Du contour au contenu: cinq années de suivi de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
PLUS
Vojislava Ilica 62/2 - 11000 BELGRAD
Minorités en droit international
Crime and criminal justice in Europe

Catalogue 2012

& 59

PARTENARIATS ÉDITORIAUX

Vega Media
Bulevar Oslobodjenja 78, POB 65 - 21000 NOVI SAD
Cultural policy – A short guide
Diversités différentes: étude transversale sur le thème de la politique culturelle et de la diversité culturelle
The conscience of Europe

Traductions slovènes

GV Zalozba
Dunajska cesta 5 - 1000 LJUBLJANA
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Društvo Mladinski ceh
Rakovniska 6 - 1000 LJUBLJANA
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants

Traductions tchèques

Traductions turques

Mladez
Na Porící 12 - 11530 PRAHA 1
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Bilkent University
Foreign Policy Institute Eastern Campus - 06800 ANKARA
Le Conseil de l’Europe (Milan)
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Roms en Europe
Bilgi Iletisim Grubu Yayincilik
Kustepe Mah.Inonu Cad. Nr. 95/9 - Kustepe, Sisli, ISTANBUL
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Seckin Yayincilik A.S.
Saglik Sok 19-B - 06410 SIHHIYE ANKARA
Charte sociale européenne - Vade-mecum
TOPLUM GÖNÜLLÜLERI VAKFI ( Community volunteers foundation )
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No. 16 Altunizade - 34676 ISTANBUL
La couverture ne fait pas le livre ! Le Guide de l’Organisateur de la Bibliothèque vivante
BILGI UNIVERSITY
Istanbul Bilgi University Press, Kazım Karabekir Cad. No. 1 Silahtarağa/Eyüp 34060 ISTANBUL
Repères juniors - Manuel pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants

Traductions ukrainiennes

K.I.S. Ltd
151 Pidvysotskoho Str. - 01103 6B KYIV-103
Le droit du Conseil de l’Europe - Vers un espace juridique paneuropéen
Repères - manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
Médias et élections - Vade mecum
Enseigner l’histoire de l’Europe au XXe siècle
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Co-éditions
Allemagne

ECMI
Schiffbrücke 12 - D-24939 FLENSBURG
Minority issues

Autriche

OSCE - High Commissioner on National Minorities
Kärntner Ring 5-7, A-1010 VIENNA
National Minority Standards : A compilation of OSCE and Council of Europe texts
Compendium of good practices in human rights education

Espagne

Planeta de Agostini
Av. Diagonal, 662/664, 3B - 08034 BARCELONA
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa (Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe)

France

Les Editions Belin
8 rue Férou - 75278 PARIS Cedex 06
Fiches pédagogiques sur les questions de bioéthique
Les Editions des Equateurs
Chemin des Ruguets - 76119 SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER
Rapport 2006 du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe sur le respect effectif des Droits de
l’Homme en France
Editions Didier
13 rue de l’Odéon - 75006 PARIS
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer
Les Editions Milan
300, rue Léon-Joulin, 31101 TOULOUSE
Les essentiels Milan : Le Conseil de l’Europe
Alternatives économiques
28 rue du sentier, 75002 PARIS
Economie Politique

Pays-Bas

Royaume-Uni

Martinus Nijhoff Publishers (Brill Academic Publishers)
Plantijnstraat 2 - NL-2300 PA LEIDEN
Constitutions of Europe
State practice regarding state immunities
Expression of consent by states to be bound by a treaty
Relations between state and higher education
Recueil de textes de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Annuaire de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Protecting and Supporting Human Rights Defenders
Discours de haine
Religious symbols
Cambridge University Press
The Edinburg Building - Shaftesbury Road - CAMBRIDGE CB2 2R4
Common European framework for languages: Learning, Teaching, Assessment
European and US Constitutionalism
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