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President 
 

 
To all our members 
 

 

Salzburg, 14.03.2022 
 
 
Dear colleagues and friends, 
 
The war in Ukraine has been foremost in our thoughts and hearts for the last two weeks. I 
have received a number of communications from members and beyond. Several Committees 
have issued statements on the horrible situation in the Ukraine. You can find the latest from 
the Committees on Migration, for Gender Equality and for the Rights of the Child on our 
webpage, at their committee pages as well as in the newsroom. 
 
I have gathered responses to my first letter on aid for the Ukraine, which I have put together 
in a separate document. You will also find a number of these communications, where I had 
them as documents, in PDF format attached to this mailing. 
 
While all this is happening, live still goes on in the Council of Europe. We have just submitted 
our substantial comments to the draft of a Convention on Human Rights and the Environment, 
will participate this week in a meeting organised by the Committee of Ministers concerning the 
Social Charta, our representatives have been active in various Intergovernmental Steering 
Committees and we have to work on our General Assembly (GA) coming soon. 
 
On this GA please note: we will have our open debate forum in two rooms in the Palais and 
online on BlueJeans on April 4 from 15:00 to 17:00 in English and French. The GA will take 
place in the Palais and online on KUDO on April 5 from 09:30 to 13:00 and from 14:30 to 
16:30, and on April 6 from 9:30 to 12:00 and from 13:30 to 16:00. The meeting of the GA of 
OING-Service will be held on April 5 from 16:30 to 18:00 in the Palais and online on KUDO 
(with a separate link). Unfortunately, the situation in the CoE is still not clear, many restrictions 
are still in place inside the CoE which are stricter then in France generally. We will keep you 
updated of any new developments as soon as we learn about them. 
 
 

Yours sincerely, 
 
 
 

Gerhard ERMISCHER 
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Président 

 
                                 A tous nos membres 

 
 

Salzbourg, 14.03.2022 

Chers collègues et amis, 
 
La guerre en Ukraine est au cœur de nos pensées et de nos cœurs depuis deux semaines. 
J'ai reçu un certain nombre de communications de membres et d'autres personnes. Plusieurs 
comités ont publié des déclarations sur l'horrible situation en Ukraine. Vous pouvez trouver 
les dernières déclarations des comités sur migration - droit des personnes migrantes, pour 
l'égalité des genres et pour les droits de l'enfant sur notre page web, sur les pages de leurs 
comités ainsi que dans la salle de presse. 
 
J'ai recueilli les réponses à ma première lettre sur l'aide à l'Ukraine, que j'ai rassemblées dans 
un document séparé. Vous trouverez également un certain nombre de ces communications, 
lorsque je les avais sous forme de documents, au format PDF joint à cet envoi. 
 
Pendant que tout cela se passe, la vie continue au Conseil de l'Europe. Nous venons de 
soumettre nos commentaires substantiels sur le projet de Convention sur les droits de 
l'homme et l'environnement, nous participerons cette semaine à une réunion organisée par le 
Comité des Ministres concernant la Charte sociale, nos représentants ont été actifs dans 
divers Comités directeurs intergouvernementaux et nous devons travailler sur notre 
Assemblée générale (AG) à venir. 
 
A propos de cette AG, veuillez noter : nous aurons notre forum de débat ouvert dans deux 
salles du Palais et en ligne sur BlueJeans le 4 avril de 15h00 à 17h00 en anglais et en français. 
L'AG aura lieu au Palais et en ligne sur KUDO le 5 avril de 09h30 à 13h00 et de 14h30 à 
16h30, et le 6 avril de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. La réunion de l'AG de OING-
Service aura lieu le 5 avril de 16h30 à 18h00 au Palais et en ligne sur KUDO (avec un lien 
spécial). Malheureusement la situation dans le Conseil de l’Europe n'est pas encore claire, 
beaucoup de restrictions sont encore en place à l'intérieur du CdE qui sont plus strictes qu'en 
France en général. Nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement dès que 
nous en aurons connaissance. 
 

Avec mes meilleures salutations. 
 

 
 
 

Gerhard ERMISCHER 
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