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AVANT-PROPOS 

 

 

Comme le Conseil de l’Europe, l’Union européenne est fondée sur la 
primauté du droit, des droits de l’Homme et de la démocratie. Son 
adhésion à la Convention européenne des droits de l’Homme, prévue par le 
traité de Lisbonne, vient à nouveau le confirmer. 

Pour remplir ses missions à ce titre, elle choisit largement la voie de 
l’externalisation. Elle a donc créé l’Agence des droits fondamentaux. Ce 
faisant, elle a suscité une vive réaction du Conseil de l’Europe qui a dénoncé 
des risques de double emploi et qui a surtout rappelé que, pour intervenir 
sérieusement dans le domaine des droits de l’Homme, lui-même disposait d’un 
ensemble d’organes, notamment une Cour de justice, un Commissaire aux 
droits de l’Homme, une Assemblée parlementaire, un Comité des ministres et 
les services d’un Secrétariat. 

Dès lors, le plus raisonnable n’est-il pas de confier directement au 
Conseil de l’Europe, dont c’est précisément la responsabilité, l’ensemble des 
missions relevant de la démocratie et des droits de l’Homme ? 

L’autre idée, à laquelle on aurait pu songer, qui consisterait à 
absorber le Conseil de l’Europe pour en faire une structure de l’Union 
européenne, ne tient pas, et ceci pour deux raisons : 

- le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale 
alors que l’Union européenne est une organisation intégrée ; 

- il réunit les 27 États de l’Union européenne et 20 autres États tels 
que la Norvège, la Suisse, l’Islande, mais aussi la Russie, la Turquie, 
l’Ukraine, les pays des Balkans ou du Caucase, dont certains ne sont pas près 
de rejoindre l’Union. 

À partir du moment où cette hypothèse n’est pas viable, développons 
une démarche fondée sur la complémentarité entre le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne, en considérant au contraire ces différences comme 
autant d’opportunités. 

Alors que l’Union européenne construit sa politique de voisinage, 
n’a-elle pas intérêt à s’appuyer sur le Conseil de l’Europe pour bâtir son 
Partenariat oriental ? Pour réussir l’Union pour la Méditerranée, ne 
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gagnerait-elle pas à confier au Conseil de l’Europe les questions liées aux 
droits de l’Homme et à la démocratie ? 

Qui dit intergouvernemental dit, bien sûr, Comité des ministres, mais 
aussi Assemblée parlementaire constituée de parlementaires nationaux. 
Lorsqu’il s’agit des Vingt-Sept, leur réseau peut être, au moins 
informellement, utilisé pour réfléchir sur le rôle des parlements nationaux dans 
la construction de l’Union européenne, et aussi pour dialoguer avec le 
Parlement européen, avec lequel ils vont de toute façon avoir à travailler du 
fait de l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de 
l’Homme. Au niveau des Quarante-Sept, les réunions nombreuses et régulières 
du Comité des ministres comme celles de l’Assemblée parlementaire 
représentent autant de précieuses occasions « ordinaires » de concertation. 
Utilisons-nous suffisamment ces possibilités ? 

Aujourd’hui, des opportunités particulières sont ouvertes, du fait du 
renforcement des échanges entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne, du fait aussi de la mise en route de la réforme très politique du 
Conseil, engagée par son nouveau Secrétaire général, M. Jagland, du fait, 
enfin, de la réforme de son Assemblée parlementaire, confiée à une 
commission ad hoc animée par M. Jean-Claude Mignon, président de la 
délégation française. Si nous passons à côté de ces opportunités, notre pays 
sera durablement marginalisé au Conseil de l’Europe. Nous pouvons au 
contraire nous impliquer plus fortement dans le dialogue entre le Conseil et 
l’Union. Nous pouvons appuyer la démarche de recentrage du Conseil sur son 
« cœur de métier », engagée par M. Jagland, et insister auprès de lui pour qu’il 
serve l’autorité et la lisibilité des actions du Conseil de l’Europe en renforçant 
la cohérence de ses différentes interventions et en faisant mieux travailler 
ensemble ses différents organes. Nous devons, enfin, nous engager à tous les 
niveaux aux côtés du Président Mignon. 

Il est clair que tous nos interlocuteurs attendent plus que jamais de la 
France qu’elle soit activement présente sur chacun de ces fronts. 

Le caractère intergouvernemental du Conseil de l’Europe fait que les 
États y pèsent davantage par leur présence que par leur contribution financière, 
mais bien plus encore par leur implication dans tous ses travaux. 

Il nous faut être actifs au Secrétariat, où notre présence doit être 
pérennisée, à l’Assemblée parlementaire, où un gros effort est fait 
actuellement par notre délégation et, bien sûr, au Comité des ministres. Le 
tout, si possible, de manière coordonnée, préparée et suivie aux trois niveaux. 

Alors, nous mesurerons vraiment les dommages que peut provoquer 
notre méconnaissance du Conseil de l’Europe ou la préparation insuffisante 
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que nous consacrons à ses travaux. Alors, nous pourrons cesser d’être sur la 
défensive et d’appréhender l’impact de prises de position du Conseil, hier sur 
la burqa, aujourd’hui sur l’indépendance des parquets, demain sur d’autres 
sujets. 

À partir du moment où nous vivrons le Conseil de l’Europe comme 
« nôtre », ce qui devrait être d’autant plus naturel qu’il s’agit d’une des 
organisations internationales dont le siège est en France, nous pourrons lui 
recommander d’agir comme il le fit remarquablement au moment de la chute 
du Mur, comme on ne lui demanda malheureusement pas assez de le faire lors 
du conflit russo-géorgien, comme il le fit en revanche très bien, et en 
confiance avec la France, sur la question de l’intégration des Roms, comme il 
le fait sur la question des Chrétiens d’Orient, sur proposition de notre 
délégation parlementaire, et comme il pourrait sans doute le faire pour la 
transition démocratique en Tunisie. 

À une compétition frontale entre grandes puissances, on devrait 
pouvoir substituer, dans bien des cas, une mise en synergie des capacités de 
tous les organes du Conseil de l’Europe et de l’ensemble de ses États 
membres à promouvoir les droits de l’Homme et à accompagner des processus 
démocratiques sur notre continent et dans son voisinage. 

Les défis les plus difficiles et les plus sensibles que nous aurons à 
relever à l’avenir tourneront autour des questions de l’universalité des droits 
de l’Homme, des relativismes régionaux ou religieux et de la monté des 
communautarismes. Le Conseil de l’Europe y sera en première ligne. À 
tous égards, il serait bon que ce soit avec la France et en confiance avec 
l’Union européenne. 

Ajoutons que le « retour » de la France au Conseil de l’Europe et dans 
la construction d’un partenariat solide entre celui-ci et l’Union européenne 
aurait certainement un effet d’entrainement auprès de nos 26 partenaires de 
l’Union, qui, comme nous, considèrent trop souvent que la vraie organisation 
européenne se trouve à Bruxelles. La place que nous ne tenons pas assez au 
Conseil de l’Europe est tout naturellement occupée par les 20 autres pays, et 
tout spécialement par les plus « lourds » que sont la Russie et la Turquie. Il est 
tout de même assez évident que la question des droits de l’Homme et de la 
démocratie sur notre continent doit rester, de manière équilibrée, l’affaire de 
l’ensemble de nos États. C’est aussi à ce prix que nous ferons durablement de 
notre continent un espace de stabilité et de paix. 
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* 

*         * 

 

Le présent rapport fait le point et des suggestions particulières sur les 
deux dossiers d’actualité que sont le devenir de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et l’adhésion de l’Union à la Convention 
européenne des droits de l’Homme. Au-delà de ces deux sujets particuliers, il 
analyse les conditions dans lesquelles la France peut prendre une part plus 
active aux travaux du Conseil de l’Europe, par un engagement plus direct au 
Comité des ministres, par une présence plus efficace au sein de l’Assemblée 
parlementaire, par un suivi attentif des travaux de la Cour européenne des 
droits de l’Homme. 
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I. LE CONSEIL DE L’EUROPE D’HIER À AUJOURD’HUI 

Exactement un siècle avant la création du Conseil de l’Europe, le 
21 août 1849, Victor Hugo évoquait, à l’occasion du Congrès international de 
la Paix, l’idée de voir apparaître un jour les « États-Unis d’Europe ». Dans 
une formule devenue célèbre, il envisageait un avenir où « les armes vous 
tomberont des mains, […] où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi 
impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et 
Turin, qu’elle serait impossible et qu’elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre 
Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie ». 

Lors d’un discours à la jeunesse étudiante, prononcé à l’université de 
Zurich, en 1946, Churchill relance le projet d’une « Europe unie ». L’idée 
n’est donc pas nouvelle, mais, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle 
prend une résonance particulière : éviter que des atrocités ne se reproduisent, 
empêcher toute nouvelle dérive totalitaire. Il faut donc lier ces nations 
exsangues, de telle façon qu’elles ne puissent plus s’opposer aussi 
violemment. 

Il aura donc fallu cent ans pour que se concrétise l’idée de 
Victor Hugo. Et ce sera, loin du fédéralisme américain, sous la forme d’une 
organisation intergouvernementale. 

Ce sera l’œuvre de ceux qui restent les « Pères fondateurs » de 
l’Europe : l’Anglais Churchill, le Français Schuman, l’Allemand Adenauer, le 
Belge Spaak, l’Italien de Gasperi. Hommes de dialogue, ils avaient connu les 
deux guerres mondiales et se référaient, chacun, à plusieurs cultures 
européennes. Ce sont les précurseurs d’une Europe de la paix, fondée sur les 
valeurs des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit. 

Le 5 mai 1949, à Londres, leur action commune aboutit à la signature  
du statut du Conseil de l’Europe par dix États d’Europe occidentale : la 
Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Aujourd’hui, le Conseil 
de l’Europe compte 47 États membres et ses frontières s’étendent jusqu’au 
Pacifique. 

Robert Schuman définissait le Conseil de l’Europe comme « un 
laboratoire où se prépare et s’expérimente la coopération européenne » (1). Il 
appelait l’attention sur les difficultés de l’entreprise : « Pour réussir, il nous 
faudra beaucoup de ténacité et de patience, et au moins autant à l’intérieur de 
nos pays que dans les négociations entre les gouvernements eux-mêmes ». 

                                                
(1) Discours du 10 décembre 1951, prononcé devant l’Assemblée du Conseil de l’Europe. 
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Selon la « méthode Schumann », l’Europe unie a été invitée à se 
construire, non pas d’un coup, mais jour après jour, par des réalisations 
concrètes, l’établissement d’une paix durable étant alors appelé à découler 
d’un apprentissage au quotidien du « vivre ensemble ». La trame de la 
construction européenne était en place. Sa finalité était le service des 
« valeurs », « l’économie » apparaissant comme son instrument. 
Robert Schuman ne faisait qu’appliquer le très beau proverbe qui fait dire aux 
agriculteurs : « Si tu veux que ton sillon soit droit, oriente ta charrue vers une 
étoile » ; le marché unique et l’euro pour « charrue », les droits de l’Homme 
pour « étoile »… 

La nature et la forme du Conseil de l’Europe et de l’Union 
européenne sont différentes, le premier étant intergouvernemental et la 
seconde communautaire. Mais ils apparaissent complémentaires. Ajoutons que 
l’Union réunit aujourd’hui 27 membres et le Conseil 47, dont tous n’ont pas 
pour l’instant vocation à rejoindre l’Union. Alors que les Vingt-Sept attachent 
souvent plus d’importance à leur activité au sein de l’Union européenne qu’à 
leur présence au Conseil de l’Europe, ce n’est évidemment pas le cas des 
20 autres membres du Conseil, notamment la Russie, la Turquie, les pays des 
Balkans et du Caucase, la Norvège, la Suisse ou l’Islande, très présents dans 
l’ensemble des organes du Conseil de l’Europe, qui est leur vraie référence 
européenne. 

Récemment encore, les critères de Copenhague (1) suffisaient à 
assurer la promotion des valeurs fondamentales au sein de l’Union 
européenne : droits de l’Homme, démocratie et État de droit. Mais les rapides 
et successifs élargissements des vingt dernières années ainsi que la finalisation 
du Marché unique l’obligent aujourd'hui à renouveler une partie de son 
discours. Très naturellement, l’Union s’implique donc directement et toujours 
davantage dans la défense de ces valeurs. De l’économie aux droits 
fondamentaux, elle a élargi son champ de compétences, en revenant 
explicitement aux valeurs fondamentales d’origine. 

Sur le terrain de ces valeurs, les deux organisations rencontrent 
aujourd'hui un problème de cohabitation. Il importe de réfléchir à une 
mutualisation des moyens dont chacune dispose, afin qu’elles se renforcent et 
qu’elles voient leurs efforts converger. Afin d’améliorer la coopération entre 
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, ce rapport cherche à apporter 

                                                
(1) En 1993, le Conseil européen de Copenhague précise que l’adhésion d’un nouveau pays est 
soumise à des conditions préalables, dont la mise en place d’« institutions stables garantissant 
l’État de droit, la démocratie, les droits de l’Homme, le respect des minorités et leur 
protection » ; « une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression 
concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union » ; « la capacité [...] [d'] assumer 
les obligations [d’adhésion à l’UE], et notamment de souscrire aux objectifs de l’Union 
politique, économique et monétaire ». 
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des propositions innovantes, pour une meilleure gouvernance européenne pour 
ce qui touche à la promotion des droits de l’Homme et au renforcement de la 
démocratie. 

Il répond à une demande du Premier ministre (1) et s’inscrit dans le 
prolongement du rapport présenté à la demande des autorités européennes en 
avril 2006 par le Premier ministre luxembourgeois, M. Jean-Claude Juncker, 
intitulé Conseil de l’Europe – Union Européenne : « une même ambition pour 
le continent européen », qui traitait des relations entre le Conseil de l’Europe 
et l’Union européenne sur la base des décisions prises lors du sommet de 
Varsovie en mettant l’accent sur la dimension humaine de la construction 
européenne. 

Les autorités françaises marquent ainsi leur volonté de participer 
plus activement au Conseil de l’Europe. Celui-ci constitue un espace où 
peuvent être traitées les grandes questions de société, et surtout un lieu où peut 
se construire la « Maison commune européenne », pour reprendre l’expression 
utilisée par M. Mikhaïl Gorbatchev dans son intervention de l’été 1989, à 
Strasbourg, devant l’Assemblée du Conseil de l’Europe. La Maison commune 
européenne, c’est la grande Europe du droit, de la démocratie et des droits 
fondamentaux.  

Le rapport Juncker est également à l’origine de la réforme, de nature 
politique, du Conseil de l’Europe, entreprise par son Secrétaire général actuel, 
M. Thorbjørn Jagland. 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe participe 
activement à ce projet de réforme. 

Du côté de l’Union européenne, le contexte a profondément évolué. 
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, prévoit 
l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de 
l’Homme, créant ainsi un lien institutionnel inédit entre les deux 
organisations. Il consacre également le rôle des parlements nationaux dans la 
construction européenne, ce qui implique une structuration du dialogue entre 
eux et avec le Parlement européen qui aille plus loin que ce que permet 
l’actuelle COSAC. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe réunit 
précisément de manière régulière des représentants des Parlements nationaux 
qui ont appris à se connaître et à travailler ensemble. Par ailleurs, le 
développement des relations extérieures de l’Union européenne entraîne une 
ouverture vers les pays orientaux – le Partenariat oriental – et du pourtour 
méditerranéen – l’Union pour la Méditerranée. Le Conseil de l’Europe est très 

                                                
(1) La lettre du Premier ministre en date du 3 août 2010 fixant les grandes lignes de la mission 
confiée au rapporteur figure en tête du rapport. 
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bien placé pour apporter, à ce titre aussi, une contribution irremplaçable. Son 
Comité des ministres et son Assemblée parlementaire sont, enfin, des lieux de 
rencontre « ordinaires » avec la Turquie, candidate à l’Union, et avec la 
Russie. 

Autant d’opportunités pour renforcer les relations et les synergies 
entre les deux organisations ! 

Autant de raisons de renforcer notre présence au Conseil de 
l’Europe ! 

 

* 

*         * 

 

Pour apprécier la diversité de ces opportunités, il suffit de rappeler ce 
que sont les domaines d’activités du Conseil de l’Europe. 



 17

 

 
Le Conseil de l’Europe en quelques dates 

 

5 mai 1949 Traité de Londres instituant le Conseil de l’Europe 

4 novembre 1950 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, signée à Rome 

16 avril 1956 Création du Fonds de rétablissement (aujourd'hui Banque de 
développement du Conseil de l’Europe) 

12 janvier 1957 Création de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de 
l'Europe (aujourd'hui Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe) 

18 septembre 1959 Création à Strasbourg de la Cour européenne des Droits de l’Homme 

18 octobre 1961 Charte sociale européenne, pendant de la Convention européenne des 
droits de l’Homme en matière de droits économiques et sociaux 

8 juin 1989 

 

Création du statut d’invité spécial par l’Assemblée parlementaire afin de 
nouer des liens plus étroits avec les parlements de pays d’Europe centrale 
et orientale en voie de libéralisation 

6 juillet 1989 Discours de M. Mikhaïl Gorbatchev devant l’Assemblée du Conseil de 
l’Europe sur la « Maison commune européenne » 

30 avril 1990 Ouverture à Lisbonne du Centre Nord-Sud 

10 mai 1990 Création de la Commission européenne pour la démocratie par le droit dite 
« Commission de Venise » 

6 novembre 1990 Adhésion de la Hongrie 

8 et 9 octobre 1993 Premier Sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres 
du Conseil de l'Europe à Vienne (Autriche) 

28 février 1996 Adhésion de la Fédération de Russie 

10et 11 octobre 1997 Deuxième Sommet des chefs d’État et de gouvernement des États 
membres du Conseil de l’Europe à Strasbourg (France) 

7 mai 1999 Création du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe 

16 et 17 mai 2005 Troisième Sommet des chefs d’État et de gouvernement des États 
membres du Conseil de l’Europe à Varsovie (Pologne) 

1er juin 2010 Entrée en vigueur du Protocole 14, instaurant la possibilité pour l’Union 
Européenne d’adhérer à la CEDH 
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Le Conseil entend promouvoir conjointement et indissociablement les 
droits de l’Homme, la démocratie et l’État de droit. Fort de 60 ans 
d’expérience, il est un instrument incontournable pour défendre ces valeurs. 
Son but est de « réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de 
sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur 
patrimoine commun et de favoriser le progrès économique et social » (1). Il 
organise son activité autour de la Convention européenne des droits de 
l’Homme et des autres textes de référence sur la protection de l’individu. 

Les droits de l’Homme, la démocratie et l’État de droit sont les 
fondements d’une société tolérante et civilisée, indispensables à la stabilité, à 
la croissance économique et à la cohésion sociale du continent. Ils orientent la 
recherche de solutions communes aux principaux problèmes : terrorisme, 
criminalité organisée et corruption, cybercriminalité, bioéthique et clonage, 
racisme, intégrismes, préjugés, violences à l’égard des femmes et des enfants, 
traite des êtres humains, etc. 

Ces activités sont suivies par des directions générales : 

- Droits de l’Homme et affaires juridiques ; 

- Démocratie et affaires politiques ; 

- Bureau des traités, droit international, terrorisme ; 

- Cohésion sociale ; 

- Éducation, culture et patrimoine, jeunesse et sports ; 

- Relations extérieures. 

En plus de ces directions générales, le Secrétariat dispose de services 
spécifiques dédiés aux projets transversaux, aux programmes communs avec la 
Commission européenne et aux accords partiels.  

Les accords partiels ne sont pas des traités internationaux, mais une 
forme particulière de coopération au sein de l’Organisation. Ce sont des 
accords spéciaux, qui permettent de ne lier que les États membres qui les 
ont souscrits. Cette pratique s’étant révélée fructueuse, le Comité des 
ministres a considéré que « certains problèmes traités au Conseil de l’Europe 
dépassaient le cadre géographique du territoire de ses membres » (2). Aussi a-
t-il décidé de prévoir des modalités souples et non institutionnelles par la voie 

                                                
(1) Article 1er du Statut du Conseil de l’Europe. 

(2) Résolution statutaire (93)28 sur les accords partiels et élargis, adoptée par le Comité des 
ministres lors de sa 92e session, le 14 mai 1993. 
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d’accords partiels et élargis pour « permettre à ses États membres, ainsi qu’à 
des États non membres, de mener ensemble une activité intergouvernementale 
sur un pied d’égalité ». 

 
 

Liste des accords partiels du Conseil de l’Europe 
 

Accords partiels 

- Banque de développement du Conseil de l’Europe (1956)  

- Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne (1964) 

- Groupe de coopération en matière de prévention, de protection et 
d’organisation des secours contre les risques naturels et technologiques 
majeurs, dit EUR-OPA (1987)  

- Fonds européens de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de 
création cinématographiques et audiovisuelles, dit Eurimages (1988) 

Accords partiels élargis 

- Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite des 
stupéfiants, dit Groupe Pompidou (1980)  

- Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales, dit Centre 
Nord-Sud (1989) 

- Accord partiel sur la Mobilité des Jeunes par la Carte Jeunes (1991) 

- Observatoire européen de l’audiovisuel (1992)  

- Centre européen pour les langues vivantes, dit Centre de Graz (1994) 

- Accord partiel élargi sur le sport, dit APES (2007) 

Accords élargis 

- Groupe d’États contre la corruption, dit GRECO (1998)  

- Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite Commission de 
Venise (1990) 

 

Actuellement, les actions mises en valeur par les différentes 
directions couvrent plus spécialement : la peine de mort, la violence 
domestique, les châtiments corporels, les Roms, l’exploitation sexuelle des 
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enfants, le dialogue interculturel, les personnes handicapées, les médicaments 
contrefaits, la démocratie électronique, les migrations, la gouvernance 
d’Internet, la torture, etc. 

Les directions générales sont regroupées au sein du Secrétariat du 
Conseil de l’Europe, dont la structure institutionnelle est celle d’une 
organisation internationale classique.  

 

* 

*         * 

 

Rappelons, également, que le Conseil de l’Europe est une 
organisation intergouvernementale à vocation régionale, siégeant à 
Strasbourg. Il réunit 47 États membres, soit la quasi-totalité des États 
d’Europe, la Biélorussie et le Kosovo faisant encore exception.  

Le Conseil de l’Europe s’appuie sur deux organes statutaires : le 
Comité des ministres et l’Assemblée parlementaire. 

Le Comité des ministres constitue l’organe décisionnel et 
politique, rassemblant les 47 ministres des affaires étrangères des États 
membres du Conseil de l’Europe. Il se réunit au niveau ministériel une fois par 
an, en mai ou en novembre. Ses sessions se tiennent généralement à 
Strasbourg et durent une journée entière ou deux demi-journées. Pour leur 
part, les délégués gouvernementaux, ayant rang d’ambassadeurs, se réunissent 
une fois par semaine.  

Le Comité des ministres peut adopter plusieurs types d’actes plus ou 
moins contraignants allant de la simple recommandation aux autorités 
nationales aux traités ouverts à la signature des États. Il est aidé dans sa 
mission par l’expertise de nombreux comités directeurs qu’il crée et charge de 
travailler sur des thèmes déterminés : droits de l’Homme, égalité 
hommes/femmes, cohésion sociale, éducation, bioéthique, médias et nouveaux 
services de la communication, corruption, prévention de la torture, démocratie 
locale et régionale, lutte contre la traite des êtres humains, racisme, etc. 

La présidence du Comité des ministres est assurée pour six mois par 
les États membres à tour de rôle, dans l’ordre alphabétique. Ainsi, le Comité 
des ministres est actuellement présidé par la Turquie, qui a succédé à 
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l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), le 
10 novembre 2010, et à laquelle succédera l’Ukraine en mai 2011 (1). 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe constitue son 
organe délibérant. Elle se considère comme la « conscience démocratique de 
l’Europe » et représente 800 millions d’Européens. Elle est composée de 
délégués des parlements nationaux, alors que les députés européens sont élus 
directement par la population de chaque État membre. Ses sessions annuelles 
sont divisées en quatre parties d’une durée de cinq jours, organisées fin 
janvier, fin avril, fin juin et début octobre. 

Actuellement, l’Assemblée parlementaire compte 318 sièges, et 
autant de suppléants. La délégation française est constituée de trente six 
parlementaires (vingt-quatre députés et douze sénateurs, soit dix-huit titulaires 
et autant de suppléants) : 

 

Composition actuelle de la délégation française 
 
- Pour le Sénat : 

Titulaires 
M. Denis BADRÉ, UC 
Mme Josette DURRIEU, SOC 
Mme Gisèle GAUTIER, UMP 
M. Francis GRIGNON, UMP 
M. Jean-Pierre MASSERET, SOC 
M. Philippe NACHBAR, UMP 
 

Suppléants 
M. Laurent BÉTEILLE, UMP 
Mme Maryvonne BLONDIN, SOC 
M. Bernard FOURNIER, UMP 
M. Jean-Claude FRÉCON, SOC 
M. Jean-François LE GRAND, UMP 
M. Yves POZZO DI BORGO, UC 

 

                                                
(1) La France a présidé le Comité des ministres pour la dernière fois de mai à novembre 1997. 
Elle le présidera de nouveau de mai à novembre 2019. 
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- Pour l’Assemblée nationale 

Titulaires 
M. Roland BLUM, UMP 
M. Georges COLOMBIER, UMP 
Mme Claude GREFF, UMP 
Mme Arlette GROSSKOST, UMP 
M. Denis JACQUAT, UMP 
M. Armand JUNG, SRC 
M. Jean-Pierre KUCHEIDA, SRC 
M. Jean-Paul LECOQ, GDR 
M. François LONCLE, SRC 
M. Jean-Claude MIGNON, UMP 
M. François ROCHEBLOINE, NC 
M. René ROUQUET, SRC 
 

Suppléants 
M. Alain COUSIN, UMP 
Mme Annick GIRARDIN, SRC 
Mme Françoise HOSTALIER, UMP 
Mme Marietta KARAMANLI, SRC 
M. Noël MAMERE, GDR 
Mme Christine MARIN, UMP 
Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, UMP 
M. Germinal PEIRO, SRC 
M. Frédéric REISS, UMP 
Mme Marie-Line REYNAUD, SRC 
M. Rudy SALLES, NC 
M. André SCHNEIDER, UMP 
 
 

 

Le nombre de sièges attribués à chaque État – de deux à dix-huit – est 
fixé en fonction de la démographie du pays. L’Assemblée peut adopter des 
résolutions (1), des recommandations (2) et des avis (3). Elle entend 
régulièrement le Secrétaire général et la présidence en exercice du Comité des 
ministres, avec lesquels elle tient des réunions en comité mixte. 

                                                
(1) Décisions de l’Assemblée sur des questions qu’elle est habilitée à régler, ou expression 
d’opinions qui engagent sa seule responsabilité. 

(2) Propositions adressées au Comité des ministres, dont l’application est du ressort des 
gouvernements. 

(3) Essentiellement formulé par l’Assemblée sur des questions qui lui sont soumises par le 
Comité des ministres, telles que l’adhésion de nouveaux États membres, mais aussi les projets de 
conventions ou le budget. 
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Elle comporte dix commissions. Ses membres se retrouvent au sein de 
cinq groupes politiques (1). 

L’Assemblée parlementaire aborde des sujets extrêmement variés 
comme les difficultés d’intégration des Roms, la situation des droits de 
l’Homme dans le Nord-Caucase, l’observation des élections, les sévices sur les 
enfants placés en établissement, le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Ukraine, les activités de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, les enfants privés de soins parentaux, 
l’accès des femmes à des soins médicaux légaux et le problème du recours non 
réglementé à l’objection de conscience, etc. 

L’Assemblée parlementaire a aussi la mission d’élire le Secrétaire 
général du Conseil de l’Europe. M. Thorbjørn Jagland, ancien Premier 
ministre de Norvège, ancien ministre des affaires étrangères de son pays, 
ancien Président du Parlement norvégien et président du Comité Nobel, a été 
élu pour un mandat de cinq ans à l’automne 2009. Il succédait alors au 
Britannique Terry Davis. Le Secrétaire général est l’organe administratif du 
Conseil de l’Europe. Il prépare les réunions du Comité des ministres et assume 
la responsabilité globale de l’orientation stratégique du programme de travail 
et du budget du Conseil de l’Europe. Il contrôle aussi la gestion quotidienne 
de l’Organisation et du Secrétariat.   

Autour de ces organes, gravitent différentes institutions 
déterminantes pour la protection des valeurs fondamentales, en particulier 
la Cour européenne des droits de l’Homme, le Commissaire aux droits de 
l’Homme, la Commission de Venise, le Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux, la Banque de développement du Conseil de l’Europe. 

En 1950, les États membres du Conseil de l’Europe signent la 
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits 
de l’Homme. Afin d’assurer son respect, ils instituent une juridiction 
internationale compétente pour juger des violations de cette Convention. 
La Cour européenne des droits de l’Homme, siégeant également à 
Strasbourg, est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l’Europe 
ayant ratifié la Convention ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont 
reconnus. Elle dispose d’une compétence subsidiaire en matière de violation 
des droits de l’Homme : le requérant doit avoir épuisé les voies de recours 
internes de son État pour engager un recours devant cette juridiction 
supranationale. Le contrôle de la Cour intervient donc après celui des 

                                                
(1) Groupe du Parti populaire européen/Démocrates chrétiens (PPE/DC) ; Groupe socialiste 
(SOC) ; Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) ; Groupe démocrate 
européen (GDE) ; Gauche unitaire européenne (GUE). 
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juridictions nationales. Ce droit de recours individuel pour les ressortissants 
des États parties est l’un des grands succès de la Convention européenne des 
droits de l’Homme.  

L’une des conséquences des activités de la Cour est l’évolution de la 
doctrine juridique sur les droits de l’Homme et certaines valeurs 
fondamentales. Sa jurisprudence est aujourd'hui reconnue tant au niveau 
national qu’international et peut aboutir à la modification des législations en 
cas de condamnation d’un État partie. Les particuliers peuvent directement se 
prévaloir de la Convention devant les juridictions nationales. La Cour dispose 
donc d’un statut supra législatif et contribue à l’harmonisation du cadre 
juridique européen en matière de droits fondamentaux.  

La Cour est présidée, depuis janvier 2007, par M. Jean-Paul Costa, de 
nationalité française. Elle est composée de 47 juges, un par État, élus par 
l’Assemblée parlementaire sur proposition de listes nationales de 
trois candidats parmi lesquels l’Assemblée parlementaire élit un juge pour une 
durée de six ans renouvelable. 

La Banque de développement du Conseil de l’Europe est une 
banque multilatérale de développement à vocation sociale. Créée en 1956 afin 
d’apporter des solutions aux problèmes des réfugiés, elle s’est depuis lors 
adaptée à l’évolution des priorités sociales, pour contribuer au renforcement 
de la cohésion sociale en Europe. Instrument de la politique de solidarité 
européenne, elle participe au financement de projets sociaux, prend en compte 
les situations d’urgence et concourt à l’amélioration des conditions de vie des 
populations les moins favorisées. 

Créé en 1994, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est 
l’institution qui représente les collectivités locales et régionales au sein du 
Conseil de l’Europe. Il est composé de deux chambres, la Chambre des 
pouvoirs locaux et la Chambre des régions. Le Congrès représente plus de 
200 000 collectivités territoriales et constitue, avec le Comité des Régions de 
l’Union européenne, la seule organisation internationale représentant 
politiquement les communes et les régions d’Europe. 

La Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus 
connue sous le nom de Commission de Venise, est un organe consultatif du 
Conseil de l’Europe sur les questions constitutionnelles. Créée en 1990, la 
Commission de Venise a joué un rôle essentiel dans l’adoption de 
constitutions conformes aux standards du patrimoine constitutionnel européen. 
Initialement conçue comme un instrument de l’ingénierie constitutionnelle 
d’urgence dans un contexte de transition démocratique, elle a évolué 
progressivement vers une instance de réflexion indépendante reconnue 
internationalement. La Commission contribue à la diffusion du patrimoine 
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constitutionnel européen, fondé sur les normes fondamentales du continent, 
tout en continuant à assurer auprès des États une mission de « dépannage 
constitutionnel ». La Commission de Venise joue un rôle unique dans la 
gestion et la prévention des conflits à travers l’élaboration de normes et de 
conseils en matière constitutionnelle. 

Le Commissaire aux droits de l’Homme est une institution 
indépendante et non judiciaire créée en 1999. L’actuel Commissaire est 
M. Thomas Hammarberg, de nationalité suédoise, élu par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe en 2005, pour un mandat de six ans non 
renouvelable, et successeur de M. Alvaro Gil-Roblès, premier titulaire du 
poste. Sa mission est de contribuer à promouvoir le respect des droits de 
l’Homme dans les 47 États membres du Conseil de l’Europe. Si la Cour de 
Strasbourg effectue un contrôle juridictionnel, les États ont considéré 
nécessaire de mettre un place un contrôle préventif, par une instance du 
Conseil de l’Europe moins politisée et totalement indépendante. Le 
Commissaire a trois fonctions : assurer la promotion des droits de l’Homme au 
nom du Conseil de l’Europe, veiller à la diffusion de l’éducation et de la 
sensibilisation aux droits de l’Homme et, surtout, il se voit reconnaître un droit 
de surveillance et de contrôle. Cette troisième fonction permet plus 
particulièrement une médiatisation de son action, qui peut lui servir de moyen 
de pression sur les États. 

 

* 

*         * 
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II.  LE CONSEIL DE L’EUROPE À UN TOURNANT DE SON 
HISTOIRE 

La célébration, tout au long de l’année 2009, du 60e anniversaire du 
Conseil de l’Europe a été l’occasion de dresser un bilan de l’Organisation, en 
rappelant son rôle historique dans l’unification du continent européen, ses 
atouts, mais aussi ses limites actuelles (1). 

Le Conseil de l’Europe est de fait une organisation internationale 
de dimension réduite, de par ses moyens financiers et son Secrétariat. Sa 
plus-value est pourtant indiscutable, par les valeurs qu’il incarne et promeut 
et par l’édifice juridique qu’il a érigé avec ses conventions. 

A. UNE ORGANISATION PANEUROPÉENNE INCONTOURNABLE 

Les principes qui ont amené à fonder le Conseil de l’Europe restent 
porteurs de tout leur sens. La seule stabilité militaire est insuffisante à garantir 
une paix durable. Celle-ci a également besoin de normes et de standards 
dans le domaine des valeurs. 

C’est ce que l’on appelle la soft security, la « sécurité douce » : « Le 
Conseil de l’Europe est une partie intégrante d’un concept de sécurité 
européenne plus vaste, créant un espace de stabilité et de sécurité 
démocratique pour tous. Cette sécurité peut être qualifiée de profonde. Le 
Conseil de l’Europe est donc un partenaire indispensable pour promouvoir ce 
concept de sécurité profonde, et pour le développer » (2). 

Le Conseil de l’Europe présente trois atouts majeurs : il est composé 
de 47 États membres, et non de 27 comme l’Union européenne ; il comporte 
un ensemble d’institutions, et pas seulement un Comité des ministres et une 
Assemblée parlementaire, celle-ci étant composée de représentants des 
Parlements nationaux et non d’élus directs comme c’est le cas du Parlement 
européen, qui lui permettent de couvrir un champ d’activités très large ; il 
s’appuie en particulier sur une Cour de justice qui assure l’effectivité de ses 
normes. 

                                                
(1) Sur ce point, voir en particulier le rapport intitulé L’avenir du Conseil de l’Europe à la 
lumière de ses soixante années d’expérience (Doc. 12017 du 14 septembre 2009), établi au nom 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe par M. Jean-Claude Mignon (France – 
PPE/DC), président de la délégation française, ainsi que la résolution 1689 (2009) et la 
recommandation 1886 (2009) afférentes. 

(2) Discours du Secrétaire général du Conseil de l’Europe, prononcé à l’occasion de la réunion 
des délégués des ministres du 20 janvier 2010. 
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1. Le Conseil de l’Europe rassemble aujourd’hui le continent 
européen 

Le Conseil de l’Europe, en soixante années d’existence, est passé de 
10 à 47 États membres. Limité aux pays d’Europe occidentale pendant la 
guerre froide, il a permis de concrétiser l’unité européenne après la chute du 
Mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Il s’est alors élargi aux « nouvelles 
démocraties » issues du Bloc soviétique, y compris à la Fédération de Russie 
en 1996. L’adhésion au Conseil de l’Europe est alors perçue par ces pays 
comme le symbole de la fin de leur isolement, un gage de normalité 
institutionnelle et diplomatique, le signe qu’ils ont rejoint le club recherché 
des pays démocratiques. Cette perception est d’ailleurs justifiée eu égard au 
rôle qu’a joué le Conseil de l’Europe pour réformer ces pays, y compris sur le 
plan constitutionnel, grâce à la Commission européenne pour la démocratie 
par le droit, dite « Commission de Venise ». 

L’élargissement du Conseil de l’Europe est alors rapide et important. 
Le Monténégro, son 47e État membre, a adhéré en 2007. Cet élargissement 
n’est toutefois pas complètement terminé. En effet, la Biélorussie n’en fait pas 
encore partie, un moratoire sur les exécutions capitales dans ce pays étant 
considéré comme un minimum pour que la question soit ouverte. De même, se 
posera inévitablement la question de l’adhésion du Kosovo, l’indépendance de 
ce pays, proclamée en février 2008, n’étant pas encore acceptée par l’ensemble 
des États membres de l’Organisation, à commencer par la Serbie. 

De fait, le Conseil de l’Europe est aujourd’hui la seule organisation 
paneuropéenne. D’autres organisations internationales rassemblent un 
nombre plus ou moins important de pays européens, l’Union européenne en 
premier lieu, mais celle-ci compte actuellement 27 États membres. Quant à 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), sa 
compétence géographique est plus étendue que celle du Conseil de l’Europe, 
puisqu’elle compte aussi des pays d’Asie centrale, ainsi que les États-Unis et 
le Canada. En outre, plusieurs de ces pays, à commencer par les États-Unis, 
pratiquent encore la peine de mort à large échelle, si bien qu’il n’est pas 
possible d’affirmer que l’OSCE et le Conseil de l’Europe partagent totalement 
les mêmes valeurs. 

 



 29

2. Le Conseil de l’Europe, une irremplaçable référence dans son 
domaine d’activités 

Le Conseil de l’Europe est fondé sur trois valeurs qui constituent à la 
fois la base de ses activités et son caractère irremplaçable : 

- la démocratie ; 

- les droits de l’Homme ; 

- la prééminence du droit, c’est-à-dire l’État de droit. 

Sur ce socle, le Conseil de l’Europe met en place un espace juridique 
commun à l’échelle du continent européen, grâce aux activités normatives 
développées à partir de plus de 200 conventions, dont plusieurs sont ouvertes 
aux États non membres, y compris hors d’Europe. Le plus important de ces 
textes reste la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales de 1950, dite Convention européenne des droits de 
l’Homme, à laquelle il convient d’ajouter ses 14 protocoles, dont les normes 
sont contraignantes et qui sont mises en œuvre par la Cour européenne des 
droits de l’Homme. La Cour a élaboré au fil du temps une jurisprudence 
fondamentale en matière de protection des droits de l’Homme. 

Dans ce domaine, le Conseil de l’Europe est et demeure une 
référence, un modèle reconnu, même pour des pays non européens. Ainsi les 
États-Unis, le Canada, le Japon et le Mexique ont-ils le statut d’observateur 
auprès de lui, tandis que le parlement israélien, la Knesset, est observateur 
permanent auprès de l’APCE. De même, les travaux de la Cour européenne 
des droits de l’Homme sont suivis avec beaucoup d’intérêt dans certaines 
régions du monde, par exemple en Afrique. 

Par ailleurs, le Conseil de l’Europe est un important forum de 
dialogue politique et de coopération à de multiples niveaux : 
intergouvernemental, parlementaire, des collectivités locales, de la société 
civile, etc. Il contribue à assurer l’unité du continent européen et à éviter  que 
se crée une coupure entre l’Union européenne et le reste de l’Europe. Des 
débats politiques y sont tenus, et des questions de société abordées. À ce titre, 
il est souvent qualifié de « laboratoire d’idées ». 

L’activité du Conseil de l’Europe a également une dimension 
géopolitique importante puisque des États aussi incontournables que la 
Turquie et la Russie, pour ne citer qu’elles, en sont membres, et même depuis 
1949 pour la première. Il constitue ainsi le cadre d’un dialogue politique et 
interculturel multiforme, entre les 27 États membres de l’Union européenne et 
les 20 États qui n’en sont pas membres, entre « petits » et « grands » États, 
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entre des États plus ou moins prospères, etc., qui ont pour points communs 
d’être européens et de proclamer leur attachement aux valeurs du Conseil. En 
outre, le Conseil de l’Europe entretient des relations avec des États voisins de 
l’Europe, en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Asie centrale. 

B. L’INDISPENSABLE RÉFORME 

La réforme du Conseil de l’Europe engagée par son Secrétaire général 
crée un contexte nouveau pour ses relations avec l’Union européenne. Axée 
sur le recentrage des activités du Conseil sur son « cœur de métier », elle 
laisse plus de place à une bonne complémentarité entre Strasbourg et 
Bruxelles. 

L’Union européenne réalise l’intégration économique et politique de 
ses États membres, et développe dorénavant ses capacités en matière de 
politique étrangère et de défense. 

Telle n’est pas la mission du Conseil de l’Europe. Du reste, tous les 
pays du continent n’adhéreront pas à l’Union européenne. C’est pourquoi le 
Conseil de l’Europe est l’institution sur laquelle il faut s’appuyer pour assurer 
l’unité du continent entre les États membres de l’Union européenne et les États 
européens qui n’en font ou feront pas partie, à court ou moyen terme au moins. 

1. Le Conseil de l’Europe en crise ? 

Le rapide et vaste élargissement du Conseil de l’Europe, au cours des 
années 1990, a consacré le succès des valeurs de l’Organisation et confirmé sa 
vocation paneuropéenne. 

Paradoxalement, il a aussi suscité de nouvelles difficultés. Le Conseil 
de l’Europe n’avait-il pas atteint ses buts et achevé sa mission ? Quelle était sa 
place et quels objectifs devait-il poursuivre à l’avenir alors que, dans le même 
temps, avec le traité de Maastricht, l’Union européenne, qui connaissait, elle 
aussi, un élargissement important, accroissait considérablement ses 
compétences et affichait des ambitions politiques globales ? 

Dans le même temps, l’action du Conseil de l’Europe devenait 
progressivement plus technique que politique. 
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Les principaux défis que doit aujourd’hui relever le Conseil de 
l’Europe sont les suivants : 

- la dilution de ses missions et de son message dans des activités 
périphériques, 50 % de son budget d’activités étant consacré à des actions en 
dehors de son « cœur de métier » (sport, cohésion sociale, agriculture, santé, 
fiscalité, etc.) ; 

- l’inflation normative, certaines des 200 conventions en vigueur 
apparaissant de surcroît obsolètes, tandis que le Conseil a tendance à chercher 
à décliner les droits fondamentaux de manière sectorielle ; 

- un manque de visibilité évident face à l’Union européenne ; 

- la faiblesse de sa dimension prospective ; 

- l’engorgement de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

Ces difficultés s’inscrivent dans un contexte de tensions budgétaires 
importantes, une part croissante des ressources du Conseil de l’Europe étant 
absorbée par la Cour, submergée de requêtes – plus de 142 000 à la fin 2010 –, 
alors que le budget ordinaire du Conseil est sévèrement contraint depuis 
plusieurs années. 

De même, certaines tendances sont préoccupantes et pourraient 
signifier un moindre engagement des États membres : 

- le faible niveau de participation des ministres des affaires étrangères 
aux sessions semestrielles du Comité des ministres, en particulier parmi les 
ministres des États membres de l’Union européenne ; 

- le contrôle insuffisant de l’application des résolutions et 
recommandations adoptées par l’Assemblée parlementaire ; 

- la réticence parmi les États membres à signer et ratifier les 
instruments juridiques du Conseil de l’Europe ; 

- les tentatives de remise en cause des différents mécanismes de 
monitoring, etc. 

Pour autant, le rapporteur est convaincu que le Conseil de l’Europe a 
toujours un rôle important à jouer. L’Organisation traverse, certes, des 
moments difficiles, mais qui sont ceux que connaît toute institution confrontée 
à la nécessité de redéfinir ses missions.  
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Si le Conseil de l’Europe comprend désormais la quasi-totalité des 
pays européens, ses valeurs ne sont pas encore partout respectées. Des 
zones de conflits subsistent en Europe, qu’il s’agisse de la guerre entre deux 
États membres, la Russie et la Géorgie, en août 2008, de la division de 
Chypre, de la situation dans le Caucase du Nord, des nombreux conflits gelés, 
en particulier en Moldavie (Transnistrie) ou en Azerbaïdjan (Haut-Karabagh), 
etc. De même, les atteintes aux droits de l’Homme sont encore nombreuses en 
Europe. Les rapports d’Amnesty International ou de la commission de suivi de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en témoignent. 

Il est certain que le Conseil de l’Europe est loin d’être parvenu à 
établir un espace juridique cohérent et « durable » sur l’ensemble du continent. 
Ses missions ne sont donc pas achevées. Il est tout aussi certain que le 
contexte dans lequel il est appelé à intervenir est profondément différent de 
celui qui prévalait lors de sa création, et également différent de celui qui lui a 
permis d’être au cœur du débat européen en 1989. 

Sa tâche est rendue plus compliquée par au moins deux 
phénomènes : 

- le fort développement de l’Union européenne, et la place 
croissante qu’y occupe la question des droits fondamentaux ; 

- la plus grande hétérogénéité des États membres de 
l’Organisation, dont certains sont de vieilles démocraties tandis que d’autres 
éprouvent toujours d’extrêmes difficultés à adopter les standards du Conseil, 
et au sein de laquelle cohabitent des États très peuplés et des micro-États. 

Néanmoins, le Conseil de l’Europe joue un rôle fondamental en 
termes de stabilité du continent. Étant une organisation dont tous les 
membres sont strictement égaux, il contribue à y apporter la paix et la sécurité. 

2. Quelle réforme ? 

Conscient de ces difficultés, et après une campagne menée sur le 
thème de la réforme du Conseil de l’Europe, le nouveau Secrétaire général de 
l’Organisation, M. ThorbjØrn Jagland, élu par l’Assemblée parlementaire le 
29 septembre 2009, a rapidement engagé cette réforme. 

Dès le 20 janvier 2010, il a présenté au Comité des ministres un 
projet de réforme, qui doit répondre à trois objectifs : 

- revitaliser le Conseil de l’Europe en tant qu’organe politique et 
organisation novatrice ; 
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- concentrer ses travaux sur un nombre plus restreint de projets, 
sélectionnés en fonction de leur forte valeur ajoutée et de leurs avantages 
spécifiques ; 

- développer une organisation souple qui soit aussi plus visible et plus 
adaptée aux besoins des citoyens européens. 

On le voit, la réforme envisagée par le Secrétaire général est 
éminemment politique. 

La première étape de cette réforme repose sur quatre piliers 
interdépendants : 

1°) Une meilleure gouvernance, par la création d’une cellule 
d’analyse et de prospective pour anticiper les défis et procéder à des analyses 
prévisionnelles, par la mise en place d’un audit des services de communication 
en vue de la révision de cette politique, par une réforme du budget fondée sur 
une corrélation entre la planification des activités et les ressources nécessaires, 
par un développement de l’évaluation et par la réforme du Secrétariat. 

Le rapporteur est convaincu que l’amélioration de la gouvernance du 
Conseil de l’Europe requiert également une revalorisation du Comité des 
ministres et une réforme de ses méthodes de travail. 

Les séances du Comité des ministres, on l’a vu, souffrent d’une baisse 
sensible de la participation ministérielle et prennent de plus en plus 
l’apparence de réunions du « Comité des ambassadeurs ». Il est vrai que les 
débats n’y semblent pas toujours très intéressants, le rôle du Comité des 
ministres étant souvent réduit à celui de chambre d’enregistrement de 
décisions préparées en amont par différents comités directeurs où siègent des 
experts des ministères techniques nationaux. Aujourd’hui, les experts jouent 
un rôle prépondérant dans le processus décisionnel du Conseil. 

C’est également le cas au niveau du Secrétariat, dont les agents 
entretiennent de nombreuses relations avec les experts, mais sont 
généralement coupés de la sphère politique. 

Cette situation justifie le besoin d’un pilotage plus politique du 
Conseil de l’Europe. On notera que, depuis son élection, le Secrétaire général 
a multiplié les contacts au plus haut niveau politique, tant avec les États 
membres qu’avec les institutions de l’Union européenne. 

2°) Le pilier opérationnel : il s’agit de recentrer le Conseil de 
l’Europe sur son « cœur de métier », par une révision de ses programmes 
d’activité. Dans un contexte de restrictions budgétaires fortes, le Conseil de 
l’Europe doit valoriser ses avantages comparatifs et concentrer son action sur 
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ce que les autres ne savent pas faire. Ses projets et programmes doivent être 
moins nombreux, mais plus efficaces. Ils devraient ainsi passer de 130 
actuellement à une quarantaine. Notons à ce propos que ces 130 programmes 
sont gérés par 59 comités directeurs différents, chacun doté d’un secrétariat… 
Certaines activités seront donc supprimées ou, en tout cas, ne seront plus 
financées sur le budget ordinaire de l’Organisation, mais seulement, le cas 
échéant, dans le cadre d’accords partiels disposant d’un budget propre ou sur 
la base de contributions volontaires. Le Conseil devrait ainsi gagner en 
visibilité sur le terrain. 

3°) Les structures : le Secrétariat doit être restructuré afin de réaliser 
les objectifs politiques de l’Organisation et de faciliter la transversalité et la 
coordination, dans le cadre d’une amélioration du rapport coût/efficacité. 

4°) La Convention européenne des droits de l’Homme : la Cour 
demeure « la » priorité, mais la croissance forte de son activité conduit à lui 
attribuer l’essentiel des moyens nouveaux, au détriment des programmes et 
activités des autres organes du Conseil. 

 

La réunion sur les Roms du 20 octobre 2010 : 
un exemple de ce que pourrait faire un Conseil de l’Europe réformé 

La réunion à haut niveau sur la situation des Roms, organisée le 
20 octobre 2010, à Strasbourg, à l’initiative du Secrétaire général du Conseil de 
l’Europe, a fait office de « test » pour ce dernier, qui souhaitait en faire un exemple pour 
démontrer : 

- d’une part, la réactivité du Conseil de l’Europe à des thématiques 
transnationales sensibles et/ou d’actualité touchant au « cœur de métier » de 
l’Organisation ; 

- d’autre part, sa capacité à se constituer en force de proposition ou de 
coordination à l’échelle paneuropéenne. 

Il s’agit également pour le Secrétaire général de tester la souplesse financière 
et organisationnelle du Conseil de l’Europe avec l’établissement, à moyens constants, 
d’un suivi des engagements formulés dans la Déclaration de Strasbourg sur les Roms et 
de réorganiser de manière transversale les ressources actuelles (collecte de données, 
dissémination d’informations et de conseils, etc.). 

Le succès de cette réunion, qui a rassemblé 23 responsables politiques de haut 
niveau sur 47, a validé l’orientation de la réforme entreprise. 
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Après l’adoption de ces grandes lignes de la réforme par le Comité 
des ministres, plusieurs mesures de mise en œuvre immédiate ont été prises, 
en particulier la rationalisation du programme d’activités ou la maîtrise des 
coûts salariaux. Le Comité des ministres a en particulier adopté le budget pour 
2011, qui continue d’être marqué par une « croissance zéro » des crédits, mais 
qui est clarifié et recentré sur les objectifs stratégiques du Conseil (1). Le 
programme d’activités et le budget de l’Organisation sont dorénavant 
regroupés dans un seul volume, lui permettant ainsi de travailler de manière 
plus stratégique, plus focalisée et plus cohérente. Les États membres se sont 
également accordés sur le principe du passage à un budget, donc également à 
un programme, bisannuel à partir de 2012. 

Le Secrétaire général a mis en place, au sein du Secrétariat, un 
groupe de réflexion dénommé « Agenda 2020 », présidé par son représentant 
spécial pour la réforme, M. Gérard Stoudmann, et chargé de travailler à la 
préparation de la deuxième phase de la réforme. Celle-ci  portera sur le 
positionnement stratégique du Conseil de l’Europe par rapport aux grands 
défis présents et à venir, traitant par exemple des causes et de la prévention du 
terrorisme et de l’extrémisme politique, de la violence urbaine, du 
renforcement de la participation des citoyens à la vie politique, etc. 

Le Conseil de l’Europe doit être capable d’identifier et d’analyser les 
problèmes qui se posent à la société européenne, et, dans la mesure du 
possible, de proposer des solutions. Il est assez clair, en effet, que la stabilité 
du continent dépend d’abord de ses équilibres intérieurs. 

Les grandes lignes de cette deuxième phase de la réforme devraient 
être présentées par le Secrétaire général dans les tout prochains mois. 

                                                
(1) Le budget du Conseil de l’Europe pour 2011 figure en annexe au rapport. 
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La réflexion est conduite au sein de quatre « ateliers du changement » 
regroupant quinze task forces thématiques, selon le schéma suivant : 

 
 

Ateliers du changement 
 

 
Task forces 

 
1. Priorités / Programmes / Budget 
 
 
2. Relations avec l’Union européenne 
 
 
 
 
 
 
3. Compétitivité 
 
 
4. Stratégie d’excellence interne 

 
1. Transversalité ; révision des 

conventions ; monitoring ; évaluation 
 
2. Activités normatives et monitoring ; 

Union européenne dans les structures 
du Conseil de l’Europe ; Conseil de 
l’Europe dans la politique externe de 
l’Union européenne ; nouveau 
partenariat stratégique 

 
3. Présence externe ; société civile ; 

financement externe ; communication 
 
4. Capital humain ; allègement de la 

bureaucratie ; structures intergouver-
nementales 

 

 

Sur la base de cette réflexion et des recommandations élaborées par 
les task forces, le groupe « Agenda 2020 » définira les priorités du programme 
d’activités 2012-2013 et, dans toute la mesure du possible, celles de la 
décennie en cours. 

Cette deuxième phase de la réforme est loin d’aller de soi. Il faudra 
relever un double défi : 

- un défi politique : le Secrétaire général devra réunir sur son projet 
un nombre suffisant d’États membres. De ce point de vue, le rapporteur 
considère que la France doit continuer à apporter un soutien déterminé à son 
ambition réformatrice ; 

- un défi interne à l’Organisation, dont les agents doivent être 
convaincus du bien-fondé des objectifs poursuivis par la réforme et les faire 
leurs. 

Le rapporteur propose que le gouvernement français prenne 
l’initiative de réunir un Sommet des chefs d’État et de gouvernement des 
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États membres du Conseil de l’Europe, dans les années qui viennent, par 
exemple en 2012 ou 2013, afin de dresser un bilan de la réforme de 
l’Organisation et de tracer de nouvelles perspectives pour le Conseil de 
l’Europe réformé. La France manifesterait ainsi son intérêt pour le Conseil de 
l’Europe auprès des 46 autres États membres et apparaîtrait comme jouant un 
rôle moteur au sein de l’Organisation, après le Sommet de Varsovie, en 2005, 
qui avait été consacré au recentrage du Conseil sur son « cœur de métier » et à 
l’approfondissement de ses relations avec l’Union européenne. 

 

* 

*         * 

 

Propositions 

 

Le rapporteur : 

- approuve les grandes orientations de la réforme du Conseil de 
l’Europe, initiée par son Secrétaire général, qui vise à recentrer l’Organisation 
sur son « cœur de métier » et qui passe par une redéfinition de son programme 
d’activités ; 

- souhaite que la France apporte clairement son soutien à cette 
réforme du Conseil ; 

- considère que cette réforme de nature politique doit trouver un 
prolongement au niveau du Comité des ministres, dont le rôle d’orientation 
stratégique doit être revalorisé, et les méthodes de travail réformées, de 
manière à doter le Conseil de l’Europe d’un pilotage vraiment politique ; 

- propose que le gouvernement français prenne l’initiative de réunir 
un Sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil 
de l’Europe, dans les années qui viennent, par exemple en 2012 ou 2013, afin 
de dresser un bilan de la réforme de l’Organisation et de tracer de nouvelles 
perspectives pour le Conseil de l’Europe réformé. 
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III. LA RÉFORME DU CONSEIL DE L’EUROPE APPELLE CELLE 
DE SON ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 

Plus ancienne institution parlementaire européenne, l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) est, avec le Comité des 
ministres, l’un des deux organes statutaires du Conseil de l’Europe. 

Outre le vote de résolutions et de recommandations, qui ne sont pas 
des actes juridiques contraignants, l’Assemblée parlementaire a tout d’abord 
deux prérogatives importantes : elle élit le Secrétaire général du Conseil de 
l’Europe ainsi que les juges à la Cour européenne des droits de l’Homme. 

Contrairement aux assemblées d’autres organisations internationales, 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’est pas « décorative ». 
Elle a progressivement gagné en influence au sein du système institutionnel 
du Conseil de l’Europe, au point que, jusqu’à la crise du second semestre 2009 
qui l’a opposée au Comité des ministres, on considérait que le Secrétaire 
général de l’Organisation devait être issu de ses rangs. 

Comme le Conseil de l’Europe dans son ensemble, l’Assemblée 
parlementaire connaît aujourd’hui des difficultés et s’interroge sur son rôle et 
sur son avenir dans l’architecture institutionnelle européenne. 

En dépit d’atouts évidents, insuffisamment valorisés, l’Assemblée 
parlementaire a besoin d’être réformée afin de faire preuve de plus 
d’efficacité, d’autorité et de pertinence politique, d’être plus visible, de 
responsabiliser et d’impliquer davantage ses membres. 

A. L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE INSUFFISAMMENT VALORISÉE 

L’Assemblée parlementaire présente un atout important qui tient à 
sa composition. Ses 318 membres, en effet, sont des parlementaires 
nationaux que chacun des parlements des 47 États membres mandate pour 
siéger à Strasbourg. Il s’agit d’une différence fondamentale avec le Parlement 
européen dont les membres sont élus directement au suffrage universel par la 
population des 27 États membres de l’Union européenne. 

Cette composition donne à l’Assemblée une physionomie 
particulière. Des parlementaires d’États peuplés, tels que la Russie, la 
Turquie, l’Allemagne ou la France, peuvent débattre avec leurs collègues de 
micro-États, comme Saint-Marin, le Liechtenstein ou Monaco. De même, des 
parlementaires d’États entretenant des relations tendues, comme la Turquie et 
l’Arménie par exemple, voire ouvertement conflictuelles, comme la Géorgie et 
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la Russie, ou l’Azerbaïdjan et l’Arménie, siègent dans le même hémicycle, 
parfois côte à côte, compte tenu du placement alphabétique en vigueur à 
Strasbourg. Notons que cette organisation des places dans l’hémicycle est très 
intéressante puisqu’elle invite, on ne peut plus naturellement, au dialogue 
entre élus de pays différents, qui siègent dans des groupes politiques et dans 
des commissions également différents. 

Les travaux qu’effectuent les parlementaires nationaux qui siègent à 
Strasbourg, généralement passionnants, sont trop souvent ignorés, des 
autorités françaises et a fortiori de l’opinion publique et des médias, même s’il 
existe quelques exceptions comme l’ont montré les articles de presse sur le 
rapport portant sur le trafic d’organes humains au Kosovo. L’ensemble des 
potentialités qu’offre le lieu de dialogue et de débat exceptionnel qu’est 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pourrait être beaucoup 
mieux valorisé, tant au niveau national que sur la scène internationale. 

1. Au niveau national 

Les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
disposent d’un double mandat, en tant que parlementaires nationaux et 
comme parlementaires de niveau européen. À ce titre : 

- d’une part, ils contribuent à donner un contenu concret aux travaux 
du Conseil de l’Europe et de son Assemblée en leur faisant connaître la 
diversité des situations nationales, ce qui constitue un avantage indéniable par 
rapport aux députés européens, dont le caractère trop ténu de l’ancrage 
territorial est souvent souligné ; 

- d’autre part, ils relaient au niveau national, et en premier lieu au 
sein de leurs parlements, les travaux du Conseil de l’Europe et y partagent 
leurs connaissances du continent européen. Ainsi peuvent-ils, par exemple, 
éclairer les débats nationaux sur l’élargissement de l’Union européenne. 

Le volet national et le volet européen de leur mandat sont 
complémentaires et entretiennent des interactions. Lorsqu’un parlementaire 
intervient dans le cadre des travaux de l’APCE, il le fait comme parlementaire 
national. Cela fait partie intégrante de sa responsabilité au regard du Parlement 
qu’il représente. Il n’est pas là pour remplir une mission extérieure qui 
viendrait s’ajouter à celles qui relèvent de son mandat de base. Il est dans 
l’exercice de ce mandat de base et ceci doit être pris en compte, à tous égards, 
par son Parlement. 
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Pour autant, il n’est pas certain qu’un tel mécanisme produise 
toujours les effets escomptés et que le double rôle national et européen des 
membres de l’APCE soit suffisamment mis à profit (1). 

L’Assemblée parlementaire et les parlements nationaux ne se 
connaissent pas bien et n’exploitent pas suffisamment leurs atouts 
respectifs. 

Pour s’en tenir à l’exemple du Parlement français, la délégation 
publie, après chaque partie de session de l’Assemblée parlementaire, un 
compte rendu de ses travaux, sous la forme d’un rapport d’information 
reproduisant les interventions de ses membres dans les différents débats et les 
textes adoptés par l’Assemblée (2). Pour autant, il n’est pas certain que ces 
rapports d’information permettent réellement de mieux faire connaître les 
travaux de l’Assemblée parlementaire, faute de recevoir une publicité 
suffisante. 

En outre, il faudrait valoriser davantage, au niveau du Parlement 
français, les travaux des membres de la délégation parlementaire au sein 
de l’APCE. La notice des députés et sénateurs concernés sur le site Internet de 
chacune des deux assemblées pourrait ainsi comporter des informations sur 
leurs activités au Conseil de l’Europe, telles que les rapports établis ou les 
propositions de résolutions et déclarations écrites déposées à l’APCE. 

Les travaux de l’Assemblée parlementaire et, plus largement, ceux du 
Conseil de l’Europe ne seront mieux connus et pris en compte au niveau du 
Parlement français que si le Sénat et l’Assemblée nationale s’en saisissent 
directement. 

Il serait ainsi possible d’envisager la tenue d’un débat annuel en 
séance publique, par exemple à la demande d’une commission ou d’un 
groupe politique, dans chacune de nos assemblées, sur les activités du 
Conseil de l’Europe et sur l’implication de la France dans ces activités. 

Un tel débat donnerait l’occasion à la représentation nationale d’être 
informée par le gouvernement de l’évolution des principaux dossiers suivis à 
Strasbourg, par exemple sur l’activité normative ou sur l’activité contentieuse 
devant la Cour européenne des droits de l’Homme, et à la délégation 
parlementaire d’exposer ses travaux, de présenter ses prises de position et 
                                                
(1) Sur ce point, voir le rapport intitulé Utilisation par les membres de l’Assemblée de leur 
double rôle parlementaire national et européen (Doc. 11684 du 9 juillet 2008), établi au nom de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe par Lord Tomlinson (Royaume-Uni – SOC), 
ainsi que la résolution 1640 (2008) afférente. 

(2) En application de l’article 29 du Règlement de l’Assemblée nationale et de l’article 108 du 
Règlement du Sénat. 
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d’interroger le gouvernement sur les mesures qu’il a prises ou entend prendre 
sur une question de politique internationale ou de société abordée dans le 
cadre de l’APCE et, enfin, de connaître les suites données aux textes adoptés 
par celle-ci. 

Le débat pourrait également porter sur le rapport annuel que la 
France aurait préalablement déposé sur ses activités au sein du Conseil de 
l’Europe. 

De même, après chaque partie de session de l’APCE, un membre de 
la délégation française pourrait présenter devant la commission des affaires 
européennes et/ou la commission des affaires étrangères de chacune des 
deux assemblées une communication sur les points saillants de ladite partie 
de session, ce qui permettrait aussi de renforcer les synergies entre les 
affaires relevant de l’Union européenne et celles relevant du Conseil de 
l’Europe et ainsi de faire prendre conscience aux membres de cette 
commission de la proximité de bien des dossiers. 

Mais les activités du Conseil de l’Europe ne se limitent pas aux 
affaires « étrangères » générales, même lato sensu. C’est pourquoi les 
relations avec les commissions législatives ne doivent pas être négligées. Il 
serait tout à fait envisageable qu’un membre de la délégation vienne exposer 
devant une commission législative les travaux du Conseil de l’Europe, surtout 
s’il s’agit d’un sujet proche de ceux dont est saisie cette Assemblée.  

Ces pistes pour renforcer le dialogue entre l’Assemblée parlementaire 
et les parlements nationaux et, de manière générale, pour y faire mieux 
connaître les travaux du Conseil de l’Europe ne sont pas forcément nouvelles. 
Force est de constater qu’elles n’ont cependant jamais été totalement 
explorées, ni vraiment empruntées. 

2. Comme instrument de la diplomatie parlementaire 

L’Assemblée parlementaire, étant composée de parlementaires 
nationaux, constitue un outil incontournable de la diplomatie parlementaire 
grâce au réseau qu’elle représente. 

Elle a d’ailleurs joué un rôle important en matière diplomatique 
lors de l’effondrement du Bloc soviétique. 

Dès avant la chute du Rideau de fer, plusieurs parlementaires des 
pays d’Europe centrale, en Autriche notamment, qui siégeaient à l’APCE, 
entretenaient des liens avec des dissidents polonais, hongrois ou encore 
tchécoslovaques. Ainsi l’Assemblée parlementaire était-elle fortement 
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sensibilisée à la situation de ces pays, bien plus que l’Union européenne à la 
même époque. Elle connaissait bien les réalités du terrain, en particulier l’état 
de délabrement de leurs économies et la fragilité de leurs systèmes 

Rappelons que M. Mikhaïl Gorbatchev avait choisi l’hémicycle de 
Strasbourg pour prononcer son discours, resté célèbre, sur « la Maison 
commune européenne », dans lequel il développait sa vision de l’Europe. 
L’Assemblée parlementaire avait d’ailleurs mis en place le statut d’ « Invité 
spécial » pour permettre au Parlement soviétique de prendre part à ses travaux. 
De même, les évolutions étaient perceptibles en Hongrie dès l’été 1989. Aussi 
la chute du Mur de Berlin, quelques mois plus tard, n’a-t-elle pas vraiment 
surpris les membres de l’APCE, même s’ils ne pouvaient naturellement pas 
prévoir la rapidité des changements ni l’ « effet domino » de l’effondrement 
du régime dans les différentes démocraties populaires. 

L’Assemblée parlementaire a su tirer parti de ce contexte historique 
exceptionnel. Grâce à l’action de certains de ses membres, très bons 
connaisseurs du bloc de l’Est, elle a joué, avec le Secrétaire général du Conseil 
de l’Europe de l’époque, Mme Catherine Lalumière, un rôle d’impulsion 
décisif pour aider les pays récemment soustraits à la tutelle de Moscou à 
réformer leurs institutions et leurs structures économiques et sociales. 

Le Conseil de l’Europe a ainsi trouvé une nouvelle vocation au 
début des années 1990 : faciliter la transition démocratique des pays de 
l’Est, avec le programme Démosthène. Cela fut d’autant plus naturel que le 
projet de François Mitterrand de « Confédération européenne » n’a pu se 
concrétiser. Le nouveau cours pris par le Conseil de l’Europe a été imprimé, 
non pas par le Comité des ministres, mais directement et au premier chef par 
l’Assemblée parlementaire, qui a joué le rôle d’aiguillon du Comité des 
ministres. 

Le rapporteur estime que l’Assemblée parlementaire a, plus que 
jamais, un rôle à jouer en matière diplomatique. 

Les enjeux de pouvoir sont limités au sein de l’Assemblée 
parlementaire. Il faut tirer parti de cette opportunité. En effet, la liberté de ton 
est plus grande à l’APCE que dans d’autres enceintes. C’est un lieu où l’on 
peut dire des choses fortes et faire passer des messages. Contrairement à des 
relations diplomatiques classiques, que les États peuvent rompre en cas de 
conflit, le dialogue entre parlementaires ne s’interrompt jamais. Ce fut le 
cas lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie, en août 2008. Les 
parlementaires russes et géorgiens n’ont cessé  ni de se parler dans l’hémicycle 
de Strasbourg, ni de participer aux mêmes débats et de se prononcer sur les 
mêmes textes. 
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L’Assemblée est aujourd’hui un forum paneuropéen de dialogue 
interparlementaire qui permet de débattre à la fois : 

- de questions politiques très sensibles, comme la situation au 
Kosovo, le conflit entre la Russie et la Géorgie, les atteintes aux droits de 
l’Homme dans le Caucase du Nord, les relations avec le voisinage, la 
Méditerranée et l’Asie centrale en particulier, les prisons secrètes de la CIA 
sur le territoire européen, la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits 
de l’Homme ou le déroulement des opérations électorales dans un État 
membre,… ; 

- de sujets de société, parfois controversés, intéressant la quasi 
totalité des pays européens, par exemple l’intégration des Roms, la traite des 
êtres humains, la place de l’islam et la lutte contre l’islamisme, les crimes dits 
« d’honneur » ou la maltraitance des enfants placés en institutions ; 

- et de grands sujets dépassant le cadre européen, mais sur lequel 
l’ensemble de nos États pourraient apporter une contribution. La diplomatie 
officielle française sait-elle, par exemple, que parlementaires israéliens et 
palestiniens assistent aux réunions de la commission des questions politiques 
de l’APCE, qu’ils s’y parlent et font connaître leurs réactions lorsqu’y sont 
étudiés et débattus des rapports, qui vont souvent très loin, sur le conflit 
israélo-palestinien ? 

Par ailleurs, les membres de l’Assemblée peuvent aussi poser des 
questions aux personnalités invitées à s’exprimer devant elle, des chefs d’État 
et de gouvernement, des ministres des affaires étrangères, des responsables 
d’organisations internationales ou des intellectuels. 

Ils deviennent ainsi de bons connaisseurs des réalités européennes. 
Par un échange de bonnes pratiques, ils se familiarisent aussi avec les 
valeurs et les normes du Conseil de l’Europe, élaborent des solutions et 
peuvent engager des initiatives communes. Ils développent ainsi une culture 
de coopération très précieuse pour le devenir de notre continent. 

L’APCE a également une véritable vie parlementaire à travers les 
activités de ses commissions et de ses groupes politiques dont les réunions 
amènent leurs membres à se rencontrer régulièrement et à bien se connaître. 
Les contacts sont nombreux et permettent que des liens se tissent et des 
réseaux se forment. 

L’appartenance à l’Assemblée valorise également les parlementaires 
nationaux concernés, qui y trouvent un cadre d’expression et d’action 
politiques de niveau international. Elle constitue également pour certains 
d’entre eux, en particulier pour ceux qui sont issus de pays qui n’ont pas 
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achevé leur transition démocratique, une excellente formation à des standards 
élevés en matière de droits fondamentaux et à l’acquisition de procédures 
parlementaires respectueuses des droits de l’opposition. Pour les membres de 
la Douma russe, la participation aux travaux de l’Assemblée parlementaire 
serait même perçue comme une sorte d’ « École des cadres ». Elle favoriserait 
par ailleurs une restructuration des groupes politiques au sein de la Douma 
elle-même, en visant comme référence les standards actuellement en usage au 
sein de l’APCE, du Parlement européen ou des assemblées des pays de 
l’Union européenne. 

Cet acquis est particulièrement précieux. Il convient de le préserver et 
de le développer. 

Les parlementaires qui siègent pour la première fois à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe peuvent se sentir désorientés par la 
façon d’aborder les sujets inscrits à l’ordre du jour ou les procédures en 
vigueur en plénière comme au sein des différentes commissions. En outre, 
l’Assemblée n’entretient pas toujours des relations très étroites avec le 
Secrétariat du Conseil de l’Europe, ce qui peut entraîner un isolement 
institutionnel et une méconnaissance du fonctionnement d’ensemble de 
l’Organisation. C’est pourquoi le rapporteur propose que des réunions 
d’information et de formation sur l’ensemble des activités du Conseil de 
l’Europe soient systématiquement organisées par le secrétariat de 
l’Assemblée parlementaire en faveur des membres des délégations qui 
viennent d’être renouvelées. 

Il n’en demeure pas moins que l’objectif d’une revalorisation des 
travaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe restera vain, tant 
que le fonctionnement de celle-ci n’aura pas été réformé.  

Et sa réforme doit se poursuivre dans un contexte où l’on cherche 
systématiquement à rapprocher et faire travailler ensemble tous les organes du 
Conseil de l’Europe. La richesse du Conseil provient précisément du fait qu’il 
réunit différents organes. Il sera fort et exercera pleinement son rôle s’il les 
fait vraiment jouer de concert. L’APCE sera d’autant plus efficace qu’elle 
n’apparaîtra pas isolée, mais comme étant l’Assemblée du Conseil de l’Europe 
et vivant comme telle en relation étroite avec le Comité des ministres, la Cour 
européenne des droits de l’Homme, le Commissaire aux droits de l’Homme et 
les services du Secrétaire général. 
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B. LA RÉFORME DE L’ASSEMBLÉE 

La réforme du Conseil de l’Europe, engagée au début de 2010 par son 
Secrétaire général nouvellement élu, doit logiquement s’accompagner d’une 
réforme de son Assemblée parlementaire. 

Cette réforme sera d’autant plus délicate à conduire qu’elle s’inscrit 
dans un contexte budgétaire très tendu, pour le Conseil de l’Europe en 
général, mais plus encore pour l’Assemblée parlementaire, qui souffre du fait 
que les arbitrages internes sont rendus très naturellement en faveur de la Cour 
européenne des droits de l’Homme dont les besoins sont criants. Son budget 
s’établit à 14,8 millions d’euros, ce qui l’oblige à trouver sans cesse des 
sources nouvelles d’économies. Rappelons, en comparaison, que la nouvelle 
Agence des droits fondamentaux créée par l’Union européenne dispose d’un 
budget de 20 millions d’euros, en augmentation constante… On comprend 
mieux alors l’amertume qu’a provoquée cette création. 

La réforme de l’Assemblée doit être calée sur deux axes principaux : 

- en lien avec les objectifs de la réforme du Conseil de l’Europe, 
l’Assemblée doit revêtir un caractère politique marqué ; 

- dans le contexte de l’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention européenne des droits de l’Homme, elle doit chercher à 
développer ses relations avec le Parlement européen au moyen d’un dialogue 
structuré. 

1. Pour une assemblée plus politique et plus efficace 

La réforme de l’Assemblée parlementaire poursuit trois objectifs : 

- lui permettre de faire preuve de plus d’efficacité et de pertinence 
politique ; 

- la rendre plus visible ; 

- impliquer davantage ses membres. 

Pour conduire cette réforme, le Bureau de l’Assemblée a créé une 
commission ad hoc, dont la présidence a été confiée au président de la 
délégation française, M. Jean-Claude Mignon. 
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La commission ad hoc sur la réforme de l’Assemblée 

Lors de ses réunions des 4 et 8 octobre 2010, le Bureau de l’Assemblée 
parlementaire a décidé de constituer une commission ad hoc du Bureau sur la réforme de 
l’Assemblée. 

Cette commission est composée de douze membres, dont le Président de 
l’APCE et des représentants des groupes politiques : 

- trois membres pour le groupe PPE/DC ; 

- trois membres pour le groupe SOC ; 

- deux membres pour le groupe ADLE ; 

- deux membres pour le groupe GDE ; 

- un membre pour le groupe GUE. 

Son mandat est défini de la façon suivante : « Faire des propositions au 
Bureau au sujet d’une éventuelle réforme de l’Assemblée, y compris de son rôle et de sa 
mission, de ses méthodes de travail et de ses structures. La commission ad hoc tiendra 
compte du contexte politique actuel (processus de réforme au Conseil de l’Europe, 
contraintes budgétaires, traité de Lisbonne, etc.), des forces et des faiblesses de 
l’Assemblée et des objectifs de l’éventuelle réforme (efficience, efficacité, souplesse, 
intérêt politique, visibilité, etc.) ». 

La commission ad hoc s’est réunie pour la première fois le 12 novembre 2010 
à Antalya, en Turquie, en marge de la réunion de la commission permanente de l’APCE. 
Elle doit présenter ses premières propositions au Bureau au cours de l’une des réunions 
qu’il tiendra pendant la première partie de session 2011 de l’Assemblée, du 24 au 
28 janvier. 

Elle présentera son rapport final au Bureau du 26 mai 2011, qui se réunira à 
Kiev, en Ukraine. Ses propositions seront soumises à l’Assemblée plénière lors de la 
troisième partie de session 2011, du 20 au 24 juin, qui adoptera une résolution sur la 
réforme. Sur cette base, la commission du Règlement proposera des modifications 
concrètes à apporter au Règlement, en octobre ou novembre suivant, qui devraient entrer 
en vigueur lors de la première partie de session 2012, qui sera aussi l’occasion d’élire le 
nouveau président de l’Assemblée parlementaire et les présidents de commissions. 

Un maximum de membres de l’Assemblée parlementaire sera consulté sur les 
grandes orientations de la réforme, via les groupes politiques, les commissions et les 
délégations nationales. 

 

Sans vouloir anticiper sur les conclusions de la commission ad hoc du 
Bureau, le rapporteur, en plein accord avec son collègue Jean-Claude Mignon 
qu’il a souhaité entendre sur ce point, estime que l’Assemblée parlementaire 
doit chercher à être plus politique et plus efficace. 
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Pour être plus politique, l’Assemblée parlementaire doit comme le 
Conseil de l’Europe dans son ensemble, recentrer ses activités sur le « cœur 
de métier » de l’Organisation. 

Or, certains sujets n’ont qu’un assez lointain rapport avec lui. C’est le 
cas du traditionnel débat sur la situation économique, organisé lors de la 
quatrième partie de session de l’Assemblée. 

De même, ses membres déposent trop souvent des propositions de 
résolutions ou de recommandations sur des sujets qui ne présentent parfois 
qu’un lien pour le moins ténu avec la démocratie, les droits de l’Homme et 
l’État de droit. Est-ce vraiment le rôle de l’Assemblée parlementaire de 
débattre de sujets tels que l’avenir de la forêt, la gouvernance des océans, le 
prix du lait ou la pollution luminaire et sonore ? Chacun de ces sujets est 
intéressant en soi, mais devrait être débattu dans d’autres enceintes. 

Plutôt que de s’en remettre à l’autodiscipline des membres de 
l’Assemblée parlementaire, le rapporteur propose d’instituer un mécanisme 
de recevabilité permettant, par exemple au Bureau ou à une commission ad 
hoc instituée en son sein, d’écarter les propositions de résolutions ou de 
recommandations ne relevant pas du « cœur de métier » du Conseil de 
l’Europe, de telle sorte que ces textes ne seraient pas renvoyés aux 
commissions et ne pourraient donc faire l’objet d’un rapport. 

En revanche, les sujets ainsi jugés irrecevables pourraient toujours 
faire l’objet de déclarations écrites, portées à la connaissance des membres de 
l’Assemblée parlementaire. 

Un tel mécanisme de recevabilité aurait pour avantage d’améliorer la 
visibilité et la portée des textes adoptés et aussi de lutter contre l’inflation 
« législative » qui touche l’Assemblée parlementaire. Rappelons en effet que 
l’année 2010 a été celle du record en matière de textes votés, avec 142 textes 
adoptés à la fois en plénière et par la commission permanente. 

Par ailleurs, l’Assemblée doit procéder à un certain nombre de 
réformes de structures telles que : 

- la revitalisation du rôle du Bureau, qui doit renforcer ses 
fonctions d’impulsion politique et de coordination du travail des 
commissions ; 

- l’allégement de l’ordre du jour des parties de session de 
l’Assemblée, qui comporte généralement trop de points à examiner, obligeant 
à limiter le temps de parole à quatre, voire trois minutes par orateur. La 
formule qui consiste à limiter la durée de la discussion générale en offrant aux 
orateurs inscrits et présents qui n’ont pu s’exprimer la possibilité de voir leur 
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intervention retranscrite au compte rendu est tout à fait opportune et doit 
pouvoir être généralisée ; 

- la hiérarchisation des questions abordées et le choix d’un thème 
qui structurerait chaque partie de session. Des efforts ont déjà été entrepris en 
la matière, la troisième partie de session étant consacrée, en alternance sur 
deux ans, aux sujets essentiels que sont l’état de la démocratie et la situation 
des droits de l’Homme en Europe ; 

- la remise en cause du poids de la tradition. Pourquoi l’Assemblée 
ne peut-elle entendre que les seuls ministres des affaires étrangères, alors que 
d’autres ministres pourraient s’exprimer sur la protection des droits 
fondamentaux, sans que le Conseil de l’Europe dépasse ses compétences ? 

Pour être plus efficace, l’Assemblée parlementaire devrait se 
concentrer d’abord sur les suites données aux textes qu’elle adopte plutôt 
que d’en voter davantage chaque année. À cette fin, le rapporteur propose 
d’instituer une procédure de suivi des résolutions et recommandations 
adoptées par l’Assemblée, qui comporterait deux volets : 

- un volet en commission : le rapporteur d’une résolution ou d’une 
recommandation précédemment adoptée présenterait un rapport devant la 
commission concernée, à la fois sur la base des informations communiquées 
par le Comité des ministres et sur les éléments fournis par le ou les États 
membres éventuellement visés par le texte. Une telle procédure existe déjà, au 
moins dans le principe, pour ce qui concerne la commission de suivi. Il 
conviendrait de l’étendre à d’autres commissions ; 

- un volet en séance plénière : une procédure de questions cribles 
pourrait être instituée afin de permettre aux membres de l’Assemblée de poser 
des questions au ministre du ou des États membres visés par le texte 
précédemment adopté sur les suites données par son gouvernement à ce texte. 

En outre, des réformes de structures permettraient également à 
l’Assemblée d’être plus efficace. Il serait en particulier intéressant de réduire 
le nombre de commissions, par la fusion d’un certain nombre d’entre elles, 
par exemple de la commission des questions juridiques et des droits de 
l’Homme avec celle du règlement ou de la commission des questions 
économiques avec celle de l’environnement, de l’agriculture et des questions 
territoriales. 

De même, l’Assemblée gagnerait à accroître la transparence du 
fonctionnement de certains de ses organes. 

À cet égard, on rappellera que, pour l’élection des juges à la Cour 
européenne des droits de l’Homme, la procédure de présélection des 
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candidats, procédure interne à l’Assemblée parlementaire, reste un peu opaque 
et, pour tout dire, pas véritablement en ligne avec les valeurs du Conseil de 
l’Europe. La sous-commission chargée d’émettre un avis sur la liste de trois 
candidats présentée par les États membres n’est composée que de 
huit membres, ce qui laisse planer des doutes sur sa représentativité. Et la 
transparence semble absente de ses méthodes de travail. Les entretiens 
individuels auxquels elle procède pourraient faire l’objet d’une plus grande 
publicité, par exemple en étant ouverts à l’ensemble des membres de 
l’Assemblée parlementaire ou, au moins, à ceux de la commission des 
questions juridiques. La publication rapide d’un compte rendu de ces 
entretiens est également envisageable. Il faut mettre fin à la culture du secret 
qui laisse la porte ouverte à l’arbitraire, ou à la rumeur. Surtout, il paraît 
indispensable que la sous-commission motive ses avis. En quoi un avis non 
motivé éclaire-t-il les parlementaires qui élisent les juges ? Il n’est pas bon 
que quiconque puisse douter de la capacité de la sous-commission à éviter les 
conflits d’intérêts.  

Enfin, les rapports entre l’Assemblée parlementaire et le Comité 
des ministres mériteraient d’être améliorés, le fonctionnement du comité 
mixte, qui réunit des représentants de la première et du second, n’ayant pas 
apporté la preuve jusqu’ici de l’utilité de cette instance. 

Selon le rapporteur, l’ensemble de ces réformes doit s’inscrire dans 
un contexte de réaffirmation du pouvoir politique, compte tenu de 
l’influence prépondérante du secrétariat de l’Assemblée dans le 
fonctionnement de celle-ci. Cette prépondérance est explicable du fait du 
caractère intermittent des activités de l’Assemblée et de l’éloignement 
géographique des parlementaires, qu’il s’agisse du Président de l’Assemblée 
ou des présidents de commissions, de groupes politiques et de délégations, très 
normalement retenus souvent dans leurs pays d’élection. 

2. Pour une structuration du dialogue avec le Parlement 
européen 

L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne 
des droits de l’Homme, prévue par le traité de Lisbonne, renforce le 
besoin de dialogue entre l’Union et le Conseil de l’Europe. 

Les deux institutions ont entamé des négociations sur les modalités 
pratiques de cette adhésion et entretiennent des relations régulières entre elles 
à cette fin. 



 51

L’adhésion crée aussi un nouveau contexte propice au 
renforcement du dialogue interparlementaire entre l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement européen. 

Dans sa résolution du 19 mai 2010 sur ce sujet, le Parlement européen 
« souligne qu’il est important de disposer d’un organe informel afin de 
coordonner le partage d’informations entre le Parlement européen et 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ». 

L’APCE a rapidement pris la décision de mettre en œuvre cette 
décision. Au cours de sa réunion du 8 octobre 2010, le Bureau de l’Assemblée 
parlementaire a en effet retenu le principe de la création d’un organe conjoint 
Parlement européen/Assemblée parlementaire pour coordonner la 
communication d’informations dans le contexte de l’adhésion de l’Union 
européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme. Il a arrêté la 
composition et fixé le mandat de la délégation de l’Assemblée parlementaire 
au sein de cet organe conjoint. Celui-ci s’attachera tout particulièrement aux 
conditions de la participation des représentants du Parlement européen à 
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’Homme. 

En revanche, le Parlement européen n’a pas encore désigné les 
membres qui le représenteront dans ce groupe. 

Les deux assemblées européennes entretiennent déjà des 
relations, à différents niveaux. 

Par exemple, le Comité des présidents de l’Assemblée parlementaire 
et la Conférence des présidents du Parlement européen se réunissent 
régulièrement pour débattre de sujets communs. Leur dernière réunion a eu 
lieu à Bruxelles, le 2 septembre 2010. 

De même, cette coopération peut se retrouver au niveau des 
commissions parlementaires. Ainsi, la commission des questions politiques de 
l’Assemblée parlementaire, lors de sa réunion du 18 novembre 2010, a invité 
la présidente de la sous-commission des droits de l’Homme du Parlement 
européen, Mme Heidi Hautala, que le rapporteur avait rencontrée à Bruxelles 
quelques jours auparavant, à présenter une communication à l’occasion de 
l’examen d’un projet de rapport sur l’impact du traité de Lisbonne sur le 
Conseil de l’Europe. De son côté, cette sous-commission du Parlement 
européen a invité un membre de l’Assemblée parlementaire à venir lui 
présenter ses travaux sur la situation dans le Caucase du Nord ou sur les 
prisons secrètes de la CIA sur le territoire européen. Autre exemple, le 
rapporteur de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille 
de l’APCE sur la gestion de la pandémie H1N1 devrait être entendu par la 
commission compétente du Parlement européen au début 2011. 
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Les Secrétaires généraux des deux assemblées se rencontrent 
également régulièrement. 

Il existe toutefois des marges importantes pour améliorer ces 
relations interparlementaires. 

Le rapporteur considère que le dialogue entre l’Assemblée 
parlementaire et le Parlement européen ne sera pas facile à renforcer, car il 
doit répondre à des exigences contradictoires : il doit être structuré sans 
être totalement institutionnalisé. Rappelons en effet que les sessions jointes 
entre les deux assemblées, qui ont pu être organisées dans le passé, n’ont pas 
été un succès. De mauvais esprits pourraient d’ailleurs ironiser sur le fait que 
les deux assemblées s’éviteraient soigneusement à Strasbourg… En réalité, ce 
sont les limites des capacités hôtelières de la ville qui les amènent à s’y 
succéder, sans jamais s’y rencontrer.  

Le rapporteur est d’avis que la coopération entre l’Assemblée 
parlementaire et le Parlement européen ne doit pas viser immédiatement des 
objectifs trop ambitieux, sauf à vouloir prendre le risque d’échouer. Elle doit 
être fondée sur une approche thématique consistant à faire travailler 
ensemble le rapporteur de l’Assemblée parlementaire et celui du Parlement 
européen, lorsqu’ils se penchent sur des sujets identiques ou proches. Les 
thèmes d’intérêt commun aux deux assemblées ne manquent pas dans les 
domaines relevant des compétences du Conseil de l’Europe…  

Cette approche thématique présente l’avantage d’être pragmatique en 
amenant les deux assemblées à trouver leur intérêt à travailler ensemble. Il 
faut l’adopter sans arrière-pensées.  

 

* 

*         * 
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Propositions 

 

Le rapporteur : 

- propose, pour revaloriser les travaux des membres de la délégation 
française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe au sein du 
Parlement, de : 

    - tenir un débat annuel en séance publique, dans nos deux 
assemblées  sur les activités de la France au sein du Conseil de l’Europe ; 

    - faire présenter par un membre de la délégation française, 
après chaque partie de session de l’Assemblée parlementaire, une 
communication sur les points saillants de cette partie de session devant la 
commission des affaires européennes et/ou la commission des affaires 
étrangères de chacune des deux assemblées ; 

    - développer les relations entre les commissions législatives 
du Parlement et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, par la 
présentation des travaux de celle-ci par un membre de la délégation française 
devant ces commissions, en fonction du sujet ; 

    - faire figurer sur la notice des députés et sénateurs 
membres de la délégation à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, sur le site Internet de chacune des deux assemblées, des 
informations relatives à leurs activités au sein de l’Assemblée parlementaire 
(rapports, propositions de résolutions ou recommandations, déclarations 
écrites, etc.) ; 

- estime nécessaire que l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe organise systématiquement des réunions d’information et de 
formation sur les activités du Conseil de l’Europe en faveur des nouveaux 
membres des délégations qui viennent d’être renouvelées ; 

- juge indispensable la réforme de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, le rapporteur proposant à cet effet : 

    - d’instituer un mécanisme de recevabilité permettant 
d’écarter les propositions de résolutions ou de recommandations ne relevant 
manifestement pas du « cœur de métier » du Conseil de l’Europe de telle sorte 
que ces textes ne puissent donner lieu à l’établissement d’un rapport ; 

    - de mettre en place une procédure de suivi des résolutions 
et recommandations adoptées par l’Assemblée parlementaire, comportant deux 



 54

volets, l’un en commission, l’autre en séance plénière (procédure de 
« questions cribles ») ; 

    - de procéder à des réformes de structures telles que 
l’allégement de l’ordre du jour des parties de session de l’Assemblée 
parlementaire, la hiérarchisation des questions abordées, le choix d’un thème 
structurant chaque partie de session, la réduction du nombre de commissions 
ou encore l’amélioration de la transparence du fonctionnement de certains 
organes de l’Assemblée parlementaire comme sa sous-commission pour 
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’Homme, etc., ces 
différentes réformes devant s’inscrire dans un contexte de réaffirmation du 
pouvoir politique sur le Secrétariat de l’Assemblée parlementaire ; 

- invite l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le 
Parlement européen à structurer davantage leur dialogue, en le fondant en 
priorité sur une approche thématique. 
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IV. LA FRANCE ET LE CONSEIL DE L’EUROPE : DES RELATIONS 
PARADOXALES 

Depuis de nombreuses années, la France manifeste un manque 
d’intérêt évident pour le Conseil de l’Europe. Le sous-investissement qui en 
résulte n’est malheureusement pas propre au Conseil de l’Europe, la France ne 
semblant pas se mobiliser suffisamment en faveur des organisations 
internationales qui ont leur siège sur son territoire. Le même constat semble 
pouvoir être fait pour l’OCDE et l’UNESCO. 

Pourtant, notre pays a un rôle essentiel à jouer au sein du Conseil de 
l’Europe, à la fois du fait de son histoire, de la contribution essentielle qu’elle 
apporte à son fonctionnement et du caractère stratégique pour lui des questions 
qui y sont débattues. 

Le rapporteur a la faiblesse de penser que la mission que le Premier 
ministre lui a confiée témoigne néanmoins d’un regain d’intérêt des pouvoirs 
publics pour le Conseil de l’Europe. 

A. LA PLACE DE LA FRANCE AU SEIN DU CONSEIL DE L’EUROPE 

La France occupe une place à part au Conseil de l’Europe. Elle en 
est non seulement l’un des dix États membres fondateurs, mais aussi l’un des 
grands contributeurs financiers. En outre, elle accueille le siège de 
l’Organisation. Cette triple spécificité confère à notre pays un statut unique 
au Conseil de l’Europe. 

1. L’État du siège du Conseil de l’Europe 

Depuis sa création en 1949, le Conseil de l’Europe siège à 
Strasbourg, ville biculturelle, pont entre la France et l’Allemagne, ayant 
changé de nationalité quatre fois entre 1870 et 1945. Cette ville est un 
symbole à la fois des relations conflictuelles qui ont trop longtemps opposé la 
France et l’Allemagne et de la spectaculaire réconciliation de ces deux pays, 
image et gage de l’Union européenne. Le ministre britannique des affaires 
étrangères de l’époque, Ernest Bevin, déclarait à ce propos : « Nous 
cherchions un centre qui puisse convenir aux nations européennes et devenir 
un symbole de l’unité de l’Europe. Le choix de Strasbourg m’a paru évident. 
Cette grande cité avait été témoin de la stupidité du genre humain qui essayait 
de régler les affaires par la guerre, la cruauté et la destruction ». 
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Pour autant, aujourd’hui, la dimension européenne de la ville de 
Strasbourg est davantage liée, dans les médias et l’opinion publique, à la 
présence du Parlement européen, qui y tient ses séances plénières, ses autres 
réunions ayant lieu à Bruxelles. À tel point que peu de nos compatriotes savent 
que Strasbourg est le siège du Conseil de l’Europe, qu’ils confondent du reste 
souvent avec les institutions européennes, en particulier avec le Conseil 
européen ou le Conseil des ministres de l’Union européenne. 

Pourtant, la ville de Strasbourg tire des avantages appréciables de 
cette situation. Le Conseil de l’Europe emploie au total près de 2 300 agents, 
rémunérés sur le site de Strasbourg, sans compter les 630 pensionnés, dont 570 
sont domiciliés en France. En 2009, la masse salariale s’est élevée à 
177 millions d’euros, dont une part très importante est consommée ou investie 
à l’échelle locale. Au personnel du Conseil de l’Europe, il convient d’ajouter 
celui des 47 représentations permanentes de ses États membres. Selon les 
chiffres communiqués au rapporteur par la ville de Strasbourg, environ 
2 000 emplois indirects seraient induits par le Conseil de l’Europe. Toujours 
selon la même source, le chiffre d’affaire annuel réalisé grâce aux sessions de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est évalué à 1,6 million 
d’euros, profitant essentiellement aux secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration et, dans une moindre mesure, aux transports urbains et aux taxis. 
En outre, l’organisation d’événements a un impact sur l’économie locale. 
Ainsi l’Université de la démocratie des Écoles d’études politiques du Conseil 
de l’Europe, qui rassemble pendant une semaine, chaque année, à Strasbourg, 
plus de 650 jeunes leaders européens autour des enjeux démocratiques, se 
traduirait-elle par des retombées économiques estimées à 400 000 euros. Le 
budget du Conseil de l’Europe prévoit 4 millions d’euros au titre des 
indemnités de séjour des experts nationaux se rendant à Strasbourg dans le 
cadre de différentes réunions. 

La capitale alsacienne et le Conseil de l’Europe ont conclu un accord 
de partenariat, en mai 2010, visant à échanger leurs expertises respectives et à 
travailler ensemble sur des politiques locales innovantes. Ainsi la ville de 
Strasbourg participe-t-elle désormais, comme ville pilote, à la Stratégie sur 
l’innovation et la bonne gouvernance locale, à la Semaine européenne de la 
démocratie locale, aux activités du réseau CLIP portant sur l’intégration des 
résidents étrangers dans la ville et à l’Université de la démocratie. 

Si la présence du siège du Conseil de l’Europe sert la notoriété et 
l’économie de la ville de Strasbourg, notre pays, fier de son statut de « patrie 
des droits de l’Homme », peut s’enorgueillir d’héberger une organisation 
internationale chargée précisément de promouvoir la démocratie, les droits de 
l’Homme et l’État de droit. 
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2. Un engagement financier important 

L’attachement de la France au Conseil de l’Europe se concrétise par 
un engagement financier important. Notre pays est, avec l’Allemagne, 
l’Italie, le Royaume-Uni, et, à titre volontaire, la Fédération de Russie, un des 
cinq grands contributeurs du Conseil de l’Europe. Concrètement, il en est 
même le premier, sa contribution totale s’élevant à plus de 40 millions 
d’euros en 2010. 

 

Contribution française au budget du Conseil de l’Europe en 2010 

En 2010, la contribution de notre pays au budget du Conseil de l’Europe s’établit à 
40,75 millions d’euros, dont 34,44 millions sont inscrits au budget du ministère des affaires 
étrangères et européennes, répartis de la manière suivante : 

- 24,9 millions d’euros pour le budget ordinaire (208,7 millions), soit 11,9 % de 
celui-ci ; 

- 6,35 millions d’euros pour les budgets annexes (44,5 millions), soit : 1,2 million 
d’euros au titre du budget extraordinaire (5,1 millions), 4,79 millions d’euros au titre du fonds de 
réserve des pensions (36,4 millions) et 0,36 million d’euros au titre du fonds européen de la 
jeunesse (3 millions) ; 

- 7 millions d’euros pour les budgets des Accords partiels, notre pays contribuant 
au financement de neuf d’entre eux : 0,4 million au titre de la Pharmacopée, 0,21 million au titre 
de la Banque de développement, 0,24 million au titre du Groupe Pompidou, 0,32 million au titre 
de Risques naturels, 4,7 millions au titre d’Eurimages, 0,43 million au titre de la Commission de 
Venise, 0,25 million au titre du Centre de Graz, 0,29 million au titre du GRECO et 0,16 million 
au titre de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) ; 

- 2,5 millions d’euros pour le remboursement des impôts versés par les retraités 
vivant en France (ajustement fiscal des pensions). 

Source : Ministère des affaires étrangères et européennes 

 

L’engagement des gouvernements successifs, tant sur le plan 
politique qu’administratif, n’est pas à la hauteur de cet effort financier. 
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3. Des enjeux fondamentaux 

Le Conseil de l’Europe aborde des questions fondamentales pour 
notre pays : 

- sur le plan politique : mise en œuvre de réformes institutionnelles 
dans les États membres, suivi de ces réformes, gestion de conflits, etc. ; 

- sur le plan juridique : élaboration et application des 
128 conventions du Conseil de l’Europe que la France a ratifiées. Elle a 
également signé, mais non ratifié, 35 autres conventions, 43 autres n’ayant pas 
été signées par notre pays (1). 

Ses activités peuvent aussi avoir un impact direct sur certains 
débats politiques français. 

C’est le cas notamment lors des parties de session de l’Assemblée 
parlementaire. Pour nous en tenir à des exemples récents, l’Assemblée a 
débattu de la réforme du système de justice pénale, en septembre 2009, du port 
de la burqa, en juin 2010, et de la situation des Roms, en octobre 2010. Les 
projets de résolution déposés au nom des commissions de l’Assemblée 
parlementaire sur ces sujets comportaient des dispositions qui n’allaient pas 
toujours dans le sens des positions françaises. 

Notre pays est également directement intéressé sur le plan 
contentieux, par l’activité de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

En 2009, un peu moins de 2 500 affaires pendantes devant la Cour 
concernaient la France, sur un total de plus de 100 000. Environ 95 % de ces 
affaires font l’objet d’irrecevabilité et ne sont pas communiquées au 
gouvernement français. Cette année-là, en revanche, 111 affaires ont été 
portées à sa connaissance. Le nombre de condamnations de la France est en 
recul depuis quelques années : 76 en 2003, soit en deuxième position des 
pays les plus condamnés, derrière l’Italie et ex-æquo avec la Turquie, mais 
51 condamnations en 2005, en 6e position, et 21 en 2009, en 11e position. Plus 
d’un tiers des arrêts condamnant la France sont fondés sur une violation de 
l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme 
relatif au droit à un procès équitable. 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme peut 
avoir des implications concrètes importantes en France. 

                                                
(1) La situation de la France par rapport aux dernières conventions du Conseil de l’Europe 
figure en annexe au rapport. 
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Pour nous limiter aux décisions les plus récentes, la Cour a condamné 
la France, le 23 novembre 2010, et estimé qu’un procureur ne peut être 
qualifié, au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme, de juge 
ou de magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, pour 
insuffisance de garanties d’indépendance. Cette décision aura forcément des 
conséquences sur la réforme de la procédure pénale en cours de préparation, 
ainsi que sur la réforme de la garde à vue… 

De même, la cour d’assises du Pas-de-Calais a appliqué, pour la 
première fois en France, la jurisprudence de la Cour demandant au jury de 
motiver sa décision, alors que notre code de procédure pénale permet aux 
juges et aux jurés d’assises de ne fonder leur décision que sur leur intime 
conviction. 

B. UNE IMPLICATION FRANÇAISE INSUFFISANTE 

L’intérêt manifesté par la France envers le Conseil de l’Europe n’est 
pas à la hauteur du statut de notre pays au sein de cette organisation. 

Trois éléments au moins témoignent de cette situation. 

1. Le Conseil de l’Europe apparaît assez discrètement parmi les 
priorités des autorités françaises 

Les activités du Conseil de l’Europe figurent très rarement parmi 
les priorités des gouvernements français, et ceci quelle que soit leur 
orientation politique, depuis que le mandat de Secrétaire générale de 
Mme Catherine Lalumière a pris fin, en 1994. 

Les dossiers traités au Conseil de l’Europe ne sont pas  suffisamment 
considérés dans l’agenda politique des gouvernants français, alors que 
ceux de l’Union européenne, les plus sensibles en tout cas, sont abordés 
directement par les chefs d’État et de gouvernement, ceci se confirmant avec  
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

De même, la présence politique française de haut niveau aux 
réunions du Comité des ministres a été relativement faible pendant de 
longues années, à tel point que d’aucuns, tant au niveau de l’Organisation que 
de ses États membres, ont pu penser que notre pays « désertait » le Conseil de 
l’Europe. 

Certes, d’autres pays parmi ceux qui font également partie de l’Union 
européenne manifestent un intérêt assez relatif pour le Conseil de l’Europe. 
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Cette situation est préoccupante car elle permet à certains États membres du 
Conseil non membres de l’Union, et qui ne sont pas les plus irréprochables en 
matière de démocratie et de droits de l’Homme, d’occuper une place 
grandissante au sein de l’Organisation et de parler en son nom. 

Notre pays devrait mieux tirer parti des activités du Conseil de 
l’Europe. 

À cet égard, on rappellera que ni le président de la République ni le 
Premier ministre n’ont encore reçu en visite officielle le Secrétaire général du 
Conseil de l’Europe depuis l’élection de ce dernier, il y a plus d’un an, alors 
qu’il a été reçu par les plus hauts responsables politiques d’autres États 
membres, en particulier ceux des grands contributeurs, parfois à plusieurs 
reprises, comme à Moscou. De même, le président de la République, pourtant 
invité à s’exprimer devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
en octobre 2009, à l’occasion des cérémonies du 60e anniversaire de 
l’Organisation, n’a pu s’y rendre et a été remplacé par le secrétaire d’État 
chargé des affaires européennes. Celui-ci a certes reçu le Secrétaire général du 
Conseil de l’Europe à Paris, mais seulement le 17 septembre 2010, et dans un 
contexte marqué par la polémique sur les Roms. 

Le rapporteur ne peut qu’inviter les plus hautes autorités politiques 
de notre pays à se rendre à Strasbourg et à recevoir le Secrétaire général 
du Conseil de l’Europe, de manière à manifester l’intérêt de la France pour 
une organisation internationale dont elle abrite le siège. Une telle réception 
serait également l’occasion d’illustrer l’attachement de la France aux valeurs 
portées par le Conseil de l’Europe. 

2. Un suivi administratif perfectible 

La coordination interministérielle des dossiers abordés au Conseil 
de l’Europe apparaît particulièrement complexe. 

Elle est assurée par le ministère des affaires étrangères et 
européennes, dont deux services sont principalement concernés : 

- la Direction des Nations unies, des organisations internationales, des 
droits de l’Homme et de la francophonie, réorganisée en 2009 pour inclure 
dans son champ de compétences le Conseil de l’Europe, intervient sur les 
aspects politiques. Notons que cette direction suit également l’ensemble des 
questions relatives aux droits de l’Homme, y compris celles traitées dans le 
cadre de l’ONU ; 
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- la Direction des affaires juridiques est compétente pour les aspects 
juridiques, notamment le suivi de la Convention européenne des droits de 
l’Homme et de certains comités normatifs. La question de l’organisation de la 
défense de la France s’est posée à partir de 1981, lorsque la France a reconnu 
la compétence de la Cour pour les recours individuels. La préparation de la 
défense française requiert une concertation interministérielle, par une 
procédure, généralement écrite, mais aussi par des réunions interministérielles, 
voire des réunions d’arbitrage à Matignon. Les administrations les plus 
souvent concernées sont le ministère de la justice et celui de l’intérieur, mais 
les ministères de la santé, de la défense, des finances, de l’équipement, de 
l’agriculture ou de la culture sont de plus en plus souvent impliqués. 

La Direction des affaires juridiques cherche aussi à mieux diffuser la 
jurisprudence de la Cour, en appelant l’attention sur cette dernière à l’occasion 
de l’élaboration de textes réglementaires. 

Par ailleurs, la Direction de l’Union européenne a été désignée 
comme point de contact avec le Secrétariat général des affaires européennes 
(SGAE) de manière à ce que celui-ci soit saisi de toute question qui serait 
traitée à la fois par le Conseil de l’Europe et par l’Union européenne. 

À ces services centraux, il convient d’ajouter la Représentation 
permanente auprès du Conseil de l’Europe, qui assure la diffusion de 
l’information, participe à la réflexion sur les perspectives du Conseil de 
l’Europe et met en œuvre les positions prises à Paris. 

La grande diversité des activités du Conseil de l’Europe, qui sont à la 
fois politiques (situation des États membres ou gestion des conflits), juridiques 
(réformes pénales ou électorales, systèmes pénitentiaires, etc.), sociales (sport, 
handicap, etc.) et culturelles (patrimoine, paysage, etc.), contribue à expliquer 
l’intervention d’un très grand nombre d’experts qui se réunissent au sein 
d’autant de groupes de travail ou comités. Cette variété thématique rend très 
difficile un suivi précis et rapproché. 

Dès lors, la coordination interministérielle des sujets traités dans le 
cadre du Conseil de l’Europe comporte des lacunes, même si cette situation 
n’est pas non plus propre à la France. Elle s’effectue ponctuellement et 
concerne surtout des sujets sensibles au plan politique ou dans l’opinion, 
comme ce fut le cas avec la question de l’intégration des Roms dans l’espace 
européen. 

Ce dernier exemple illustre aussi, a contrario, les limites de l’absence 
d’une véritable coordination interministérielle. La préparation de la réunion 
sur l’intégration des Roms, le 20 octobre 2010, à Strasbourg, réunion dont le 
Secrétaire général du Conseil de l’Europe avait personnellement pris 
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l’heureuse initiative, s’est faite au niveau des cabinets ministériels, sans 
implication très forte des services. 

Sur des sujets plus techniques ou moins sensibles au plan politique, 
les ministères techniques disposent d’experts qui interviennent directement au 
sein des comités mis en place par le Conseil de l’Europe, sans que soit 
toujours élaborée une position en amont. Du reste, ces experts ne connaissent 
pas toujours très bien non plus le Conseil de l’Europe ni l’étendue de ses 
activités. En outre, les fonctionnaires qui négocient à Strasbourg peuvent être 
différents de ceux qui négocient à Bruxelles, les uns et les autres pouvant ainsi 
s’ignorer mutuellement, ce qui contribue à expliquer l’existence de 
doublons entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, voire de 
contradictions entre les positions qui y sont prises. 

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne fait l’objet 
d’une véritable indifférence administrative de la part des autorités françaises, 
alors que certains sujets qu’elle traite sont susceptibles d’intéresser différents 
ministères. Les réunions importantes de l’Agence ne donnent lieu à aucune 
concertation préalable entre le ministère des affaires étrangères et européennes 
et celui de la justice, alors que le chef du service des affaires européennes et 
internationales de ce dernier est le point de contact de l’Agence. 

D’une manière générale, le rapporteur regrette que le ministère de la 
justice soit insuffisamment associé à la coordination interministérielle des 
dossiers traités au Conseil de l’Europe. Il invite le ministère des affaires 
étrangères et européennes à le consulter plus fréquemment à cette occasion. 
On peut d’ailleurs s’étonner de constater que la Chancellerie ne dispose 
d’aucune structure dédiée aux droits de l’Homme… 

L’élaboration par le ministère des affaires étrangères et européennes 
d’un rapport annuel sur les activités de la France au sein du Conseil de 
l’Europe serait bienvenue. Ce rapport, qui constituerait une vue d’ensemble 
sous forme synthétique, permettrait de mieux faire connaître le Conseil de 
l’Europe au Parlement, dans les différentes administrations et dans l’opinion 
publique. 

Le ministère des affaires étrangères et européennes a indiqué au 
rapporteur qu’ « un important travail de recensement des différents comités du 
Conseil de l’Europe et des services ministériels français qui y interviennent 
est en cours de réalisation. Ce recensement doit permettre, à terme, 
d’améliorer la communication interservices et de développer une coordination 
interministérielle ». 

En effet, la perspective de l’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention européenne des droits de l’Homme et le fait que les activités 
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normatives du Conseil de l’Europe et celles de l’Union européenne se 
recoupent potentiellement de plus en plus font ressentir un besoin accru de 
coordination des positions françaises. 

Afin d’assurer la cohérence de la politique européenne de la France, il 
convient de s’assurer que le SGAE est bien saisi chaque fois qu’un dossier - et 
ceci pas seulement sur les droits de l’Homme - entrant dans le champ de 
compétences de l’Union européenne est abordé par les instances du Conseil de 
l’Europe, grâce à l’organisation de réunions régulières et suffisamment 
fréquentes entre le SGAE et les services compétents du ministère des 
affaires étrangères et européennes. Il paraît difficile de dégager des 
synergies entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe en l’absence 
d’une coordination interministérielle efficace, dans notre propre pays. 

Or, il convient de noter qu’aucune réunion d’arbitrage permettant de 
définir la position française n’est pour l’instant organisée à Matignon avant les 
réunions les plus importantes du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. 

En outre, le rapporteur juge nécessaire d’entamer une réflexion pour 
confier au SGAE lui-même la coordination interministérielle de ces 
dossiers, en lui allouant les moyens nécessaires à cette nouvelle mission. Le 
SGAE pourrait être ainsi clairement chargé des affaires « européennes », sans 
limitation aux affaires « de l’Union européenne ». Il est essentiel qu’un service 
se sente en charge de suivre l’actualité et les projets du Conseil de l’Europe et 
joue ainsi un rôle de « vigie »… 

Selon le rapporteur, il est important qu’un service puisse être 
immédiatement identifié comment étant compétent sur les affaires suivies au 
Conseil de l’Europe, comme l’est le SGAE pour l’Union européenne. 

Outre les avantages attendus en termes d’efficacité administrative, 
cette mesure montrerait que les questions traitées au Conseil de l’Europe, 
comme celles qui le sont par l’Union européenne, sont bien aussi, et souvent 
au premier chef, des questions « européennes ». 

Enfin, la délégation française auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe n’a, pendant des années, bénéficié 
que de peu de soutien de la part du ministère des affaires étrangères avant 
la tenue des parties de session de l’Assemblée. Les parlementaires étaient 
seulement destinataires de quelques notes qu’ils avaient préalablement 
demandées sur un sujet particulier. 

Récemment, quelques améliorations sont intervenues, à porter 
largement au crédit du président de la délégation française, 
M. Jean-Claude Mignon. 
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Depuis quelques années, le Représentant français auprès du Conseil 
de l’Europe reçoit les membres de la délégation pour un dîner de travail, à 
Strasbourg, le dimanche qui précède l’ouverture de chaque partie de session de 
l’Assemblée, au cours duquel sont évoqués les principaux dossiers qui seront 
abordés pendant la semaine. 

À cet égard, le rapporteur insiste auprès du gouvernement sur la 
nécessité de nommer à Strasbourg des ambassadeurs de grande qualité, 
qui sont appelés à négocier avec 46 de leurs collègues sur des dossiers aux 
enjeux politiques parfois très sensibles. Notons, par exemple, que 
l’ambassadeur actuel de la Fédération de Russie en France occupait, juste 
auparavant, le poste de Représentant permanent de son pays auprès du Conseil 
de l’Europe. Si le rapporteur a pu apprécier les grandes qualités 
professionnelles et humaines de nos représentants permanents, il a pu, aussi, 
observer une implication moins forte de la part de certains ambassadeurs 
français en poste à Strasbourg. Leur engagement est évidemment stimulée 
lorsqu’ils se sentent suivis, sollicités et appuyés par Paris. 

Depuis quelques mois, à l’initiative de M. Pierre Lellouche, alors 
secrétaire d’État chargé des affaires européennes, le ministère des affaires 
étrangères et européennes a mis en place une procédure plus formalisée et 
systématique de suivi des différents sujets abordés, prenant la forme de fiches 
d’information ou de position. Il est toutefois intéressant de noter qu’à 
l’origine, cette contribution du ministère à l’information des parlementaires 
français qui siègent à Strasbourg ne procédait pas tant de la volonté d’accorder 
une plus grande importance aux travaux de l’Assemblée parlementaire que de 
la nécessité de pallier un manque de coordination qui, sur le sujet sensible du 
port de la burqa, avait conduit la majorité de la délégation française à adopter 
une position différente de celle du gouvernement, ce qui pouvait être de nature 
à brouiller le message de la France. 

M. Pierre Lellouche avait également pris l’habitude de recevoir la 
délégation française dans les jours précédant chaque semaine de session. Cette 
formulea fait ses preuves et mérite d’être conservée.  

Pour autant, le rapporteur insiste sur le fait que cette information 
issue du ministère des affaires étrangères et européennes ne peut avoir 
d’autre finalité que de faire connaître aux parlementaires la position du 
gouvernement. Comme l’indique le Premier ministre, en réponse à une 
question écrite, « il va de soi que le vote d’un rapport ou d’une résolution ne 
relève que de la libre appréciation des élus » siégeant dans une assemblée 
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parlementaire internationale (1). En démocratie, et c’est bien de cela qu’il 
s’agit au Conseil de l’Europe, « nul mandat n’est impératif ». 

3. Une influence française en perte de vitesse 

Autre manifestation du manque d’intérêt de notre pays pour le 
Conseil de l’Europe, l’influence de la France y décline, lentement, mais 
sûrement. 

En la matière, les apparences sont trompeuses. 

Dans la mesure où la France est l’État du siège du Conseil de 
l’Europe, et l’un des cinq grands contributeurs, son influence au sein de cette 
organisation prend en effet une dimension particulière. Ainsi, depuis sa 
création, le Conseil de l’Europe a connu trois Secrétaires généraux de 
nationalité française (2), sur les treize qui se sont succédé. Seule l’Autriche en 
a obtenu autant. 

En outre, le Conseil de l’Europe est une organisation où la 
francophonie se porte encore relativement bien, le français et l’anglais étant 
ses deux seules langues de travail. 

L’influence française passe aussi, évidemment, par la présence de 
Français au sein de l’organisation. En 2009, notre pays comptait 875 agents 
sur 2 048, soit 43 % des effectifs : 

- 81 % des postes d’exécution et de services généraux de catégories B 
et C sont occupés par des Français ; 

- 21 % des administrateurs, soit 161 sur 771, sont Français, contre 
11,8 % de Britanniques, 9,4 % d’Allemands, 7,1% d’Italiens et 5,7 % de 
Russes. 

Cette part de ressortissants français paraît très satisfaisante. Pourtant, 
plusieurs éléments incitent à la prudence. 

L’élargissement considérable du Conseil de l’Europe au cours des 
années 1990 rend difficile, à terme, le maintien ou le développement d’une 

                                                
(1) Réponse donnée par le Premier ministre, le 4 février 2010, à la question écrite n° 10580 de 
M. Hubert Haenel (JO Sénat du 22 octobre 2009). 

(2) Jacques Camille Paris (1949-1953), Léon Marchal (1953-1956) et Mme Catherine Lalumière 
(1989-1994), qui reste aussi la seule femme à avoir exercé cette fonction. 
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présence dans une organisation où la France est, en quelque sorte, 
surreprésentée. 

Dès lors, les perspectives de recrutement à haut niveau sont de 
plus en en plus limitées pour les Français. Or, le Conseil de l’Europe 
compte un seul agent français de catégorie A 7, le Directeur général de la 
démocratie et des affaires politiques. 

De même, si la présidence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme est actuellement occupée par un Français, M. Jean-Paul Costa, celui-
ci doit partir à la retraite dans un avenir proche. 

Il faut que les pouvoirs publics français se préoccupent sérieusement 
de préparer la succession des personnalités qui occupent les plus hautes 
fonctions dans le système institutionnel du Conseil de l’Europe. Rappelons à 
ce titre, par exemple, que le Commissaire aux droits de l’Homme, 
M. Thomas Hammarberg, de nationalité suédoise, quittera ses fonctions en 
2012. Pourquoi, par une diplomatie d’influence engagée dès à présent, notre 
pays ne chercherait-il pas à lui trouver un successeur de nationalité française ? 

Notre pays cherche, à juste titre, à conforter la présence de ses 
fonctionnaires dans les institutions de l’Union européenne, où elle reste 
importante, supérieure à la moyenne européenne en tout cas, au 2e rang 
derrière les Belges (toutes catégories confondues). Plusieurs Français occupent 
des places stratégiques dans les institutions de l’Union européenne, comme 
celles du Secrétaire général du Conseil de l’Union ou du Secrétaire général 
exécutif du Service européen d’action extérieure. À la Commission 
européenne, cinq postes de directeur général et cinq postes de directeur 
général adjoint sont actuellement occupés par des fonctionnaires français, et 
deux directeurs généraux et quatre directeurs au Parlement européen. De 
même, la France occupe la 2e place dans les cabinets des commissaires 
européens, avec 23 agents répartis dans 20 cabinets. Le chef adjoint du cabinet 
du Président du Conseil européen est une Française. 

Une telle présence, difficile mais nécessaire à maintenir, dans les 
institutions de l’Union européenne ne peut résulter que d’une action politique 
et diplomatique délibérée et qui doit être relancée sans cesse par les 
gouvernements français. 

Au Conseil de l’Europe, elle apparaît comme un legs de l’histoire, 
qui, faute d’une action résolue, risque de s’étioler très vite. 

Conséquence de cette évolution, le Conseil de l’Europe pourrait 
s’intéresser de moins en moins à la France… 
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Cette situation est flagrante à l’Assemblée parlementaire où les 
parlementaires français n’occupent quasiment aucun poste de 
responsabilité, en rapport avec leur nombre et… la contribution financière du 
pays. 

Ainsi, la France n’est représentée au Bureau et à la commission 
permanente de l’Assemblée parlementaire que par le président de sa 
délégation. Elle ne dispose d’aucune présidence de commission ni de groupe 
politique. Son influence dans les instances de décision de l’Assemblée est dès 
lors nécessairement réduite, alors même que l’activité et l’engagement de nos 
représentants vont croissants. 

Pour rétablir une situation plus favorable, il faut que les 
parlementaires français qui s’engagent fortement à l’APCE se sentent épaulés 
dans leur action et aient le sentiment que le rôle qu’ils y exercent est précieux. 
Il faut, bien sûr, également qu’ils ne soient pas tous remplacés à chaque 
renouvellement… Il faut en effet du temps pour être reconnu et avoir une 
chance de pouvoir se faire entendre dans une telle assemblée. 

 

La délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : 
une participation active et croissante 

 

La délégation française à l’APCE compte 36 membres, soit 24 députés et 
12 sénateurs, dont la moitié sont des membres titulaires et l’autre moitié des membres 
suppléants. 

La participation des membres de la délégation française aux parties de session 
de l’Assemblée parlementaire a progressé entre 2009 et 2010, passant d’une présence 
moyenne de 73,42 % à 75,46 %, son taux de présence n’ayant jamais été inférieur à 70 % 
au cours de l’une des quatre parties de session de 2010. Ces chiffres lui permettent 
d’améliorer sensiblement son classement parmi les 46 autres délégations. La délégation 
française, qui occupait déjà le 15e rang en 2009, occupe le 9e rang en 2010. Cette année-
là, la délégation parlementaire du Liechtenstein est la mieux placée, tandis que celle de 
la Slovaquie occupe le dernier rang. En 2010 toujours, la délégation britannique occupe 
le 28e rang, perdant sept places par rapport à 2009, et la délégation allemande le 
33e rang, soit un rang au-dessus de celui qu’elle occupait l’année précédente. 

La délégation française a considérablement amélioré sa participation aux votes 
pendant les parties de session, passant du 19e rang en 2009 au 11e rang en 2010, soit, ici 
encore, un meilleur classement que les délégations britannique (23e rang) et allemande 
(33e rang).  
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Une marge de progression demeure, en revanche, en ce qui concerne la 
participation de la délégation française aux réunions des commissions de l’APCE, bien 
que son classement soit tout à fait honorable, soit le 19e rang en 2010 (niveau moyen de 
participation de 52,82 %), après le 16e rang l’année précédente. En la matière, la 
délégation britannique fait beaucoup mieux, au 4e rang en 2010, mais la délégation 
allemande est moins présente aux réunions de commissions (27e rang).  

Source : Note du Secrétariat de l’APCE du 24 novembre 2010. 

 

* 

*         * 

 

Propositions 

 

Le rapporteur : 

- considère indispensable de rehausser les dossiers traités au Conseil 
de l’Europe dans la hiérarchie de l’agenda politique des gouvernements 
français ; 

- invite les ministres français concernés à participer plus 
régulièrement et plus activement aux réunions du Comité des ministres ; 

- insiste pour que le président de la République et le Premier ministre 
reçoivent en visite officielle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe dans 
les meilleurs délais ; 

- insiste pour que des responsables politiques français de haut rang se 
rendent régulièrement à Strasbourg et interviennent devant l’APCE ; 

- suggère d’améliorer la coordination interministérielle des dossiers 
traités au Conseil de l’Europe de manière à la rendre plus systématique et plus 
rigoureuse. À ce titre, le rapporteur propose que : 

- soit définie une position interministérielle préalable sur 
chacun de ces dossiers, par exemple avant les réunions du Comité des 
ministres ; 
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- soit mise en place une véritable communication entre les 
ministères et entre les services d’un même ministère sur les dossiers traités au 
Conseil de l’Europe afin de faire circuler l’information et d’éviter l’existence 
de doublons ; 

- le ministère des affaires étrangères et européennes élabore 
un rapport annuel sur les activités de la France au sein du Conseil de 
l’Europe ; 

- soit améliorée la coordination entre les services 
compétents du ministère des affaires étrangères et européennes et le SGAE sur 
les dossiers relevant des compétences de l’Union européenne et abordés au 
sein du Conseil de l’Europe, de manière à assurer la cohérence de la politique 
européenne de la France ; 

- le ministère de la justice soit davantage associé à la 
coordination interministérielle des dossiers traités au Conseil de l’Europe ; 

- soit entamée une réflexion pour confier au SGAE la 
coordination interministérielle de ces dossiers et une responsabilité de suivi de 
l’activité du Conseil de l’Europe, en lui allouant les moyens nécessaires à cette 
nouvelle mission ; 

- insiste sur la nécessité de nommer à Strasbourg des ambassadeurs de 
grande qualité ; 

- considère que le ministère des affaires étrangères et européennes 
doit poursuivre en l’améliorant, notamment en assurant sa pérennité dans le 
temps, la procédure mise en place pour mieux informer la délégation française 
à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les principaux sujets 
inscrits à l’ordre du jour de chacune des parties de session de celle-ci ; 

- juge urgent que la France veille à maintenir son influence au Conseil 
de l’Europe, en particulier en préparant, par une diplomatie active, la 
succession des personnalités occupant les plus hautes fonctions dans le 
système institutionnel du Conseil. 
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V. LE CONSEIL DE L’EUROPE ET L’UNION EUROPÉENNE : DE LA 
CONCURRENCE À LA COMPLÉMENTARITÉ 

Les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sont 
anciennes, mais leur qualité ne s’est réellement améliorée qu’assez 
récemment. Ces deux organisations ont en effet largement vécu leurs 
relations sur le mode de la concurrence, voire de la rivalité. 

Le Conseil de l’Europe, organisation paneuropéenne fondée sur les 
« valeurs », mais dotée de moyens réduits, a mal perçu le développement 
continu des Communautés européennes, puis de l’Union européenne, à la fois 
en termes géographiques, avec les élargissements successifs, et en termes de 
compétences, l’Europe communautaire, d’abord centrée sur l’économie, 
s’étant progressivement intéressée aux secteurs d’activité traditionnels du 
Conseil. Quant à l’Union européenne, dont les moyens se sont sans cesse 
accrus, elle a pu donner l’impression de faire preuve d’arrogance et de mépris 
vis-à-vis du Conseil de l’Europe. La création de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne fut ainsi un peu perçue par le Conseil de 
l’Europe comme une agression. 

Les relations actuelles entre les deux organisations s’inscrivent dans 
un contexte nouveau, marqué par : 

- la conclusion du mémorandum d’accord de 2007 ; 

- l’élection du nouveau Secrétaire général du Conseil de l’Europe, 
M. Jagland, qui entend rehausser la position de l’Organisation dans 
l’architecture institutionnelle de l’Europe, et qui est très impliqué dans le 
renforcement des contacts politiques avec l’Union européenne au point que sa 
première visite officielle fut pour le président de la Commission européenne ; 

- l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, dont l’objectif de 
renforcement de la protection des droits fondamentaux en Europe implique 
une meilleure cohérence entre les normes du Conseil de l’Europe et le droit de 
l’Union européenne, et qui prévoit l’adhésion de l’Union à la Convention 
européenne des droits de l’Homme ; 

- le développement de la politique de voisinage de l’Union 
européenne, dans des pays qui sont déjà membres du Conseil de l’Europe ou 
qui font l’objet de programmes de coopération de sa part. 

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sont des 
organisations différentes, mais complémentaires. Ils doivent devenir de 
véritables partenaires. 
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A. UN DIALOGUE LONGTEMPS DIFFICILE 

Les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont 
longtemps oscillé entre l’indifférence et la méfiance. Le Conseil de l’Europe 
était généralement sur la défensive, avec l’impression d’être relégué dans 
l’ombre de l’Union européenne. Quant à celle-ci, elle a parfois manifesté une 
certaine condescendance envers le Conseil de l’Europe. 

1. Des organisations différentes 

Les deux organisations sont différentes par leur composition et 
leurs finalités, mais elles sont basées sur les mêmes valeurs et sont 
complémentaires dans la réalisation du projet européen. 

L’Union européenne, organisation communautaire, est fondée sur 
l’intégration, le Conseil de l’Europe étant une organisation internationale de 
nature intergouvernementale classique. La première est plus exigeante que la 
seconde, car elle suppose des abandons de souveraineté de la part des États 
membres au profit d’autorités supranationales et le respect strict des règles de 
fonctionnement requises. 

Pour autant, compte tenu de leurs valeurs fondatrices communes en 
matière de droits de l’Homme, de démocratie et d’État de droit, le Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne sont naturellement conduits à entretenir des 
relations depuis leur création. 

Ces relations étaient cependant faiblement formalisées. 

Ainsi, c’est par un simple échange de lettres que le Bureau de liaison 
du Conseil de l’Europe avec ce qui était alors encore les Communautés 
européennes, a été créé, à Bruxelles. Ce Bureau de liaison avait pour seul objet 
de « faciliter les contacts et les échanges d’informations entre le Conseil de 
l’Europe et les Communautés en vue de promouvoir […] une coopération plus 
étroite entre ces institutions ». 

Un Arrangement entre le Conseil de l’Europe et la Communauté 
européenne a ensuite été conclu en juin 1987, et complété en novembre 1996, 
de manière à définir les modalités de participation croisée du Comité des 
ministres du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne à leurs 
travaux respectifs. 

En mai 1989, à l’occasion du 40e anniversaire du Conseil de l’Europe, 
le Comité des ministres a souhaité instaurer un dialogue politique régulier 
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entre le Conseil et la Communauté européenne. C’est à cette époque qu’ont été 
instaurées des « rencontres quadripartites » entre la présidence du Comité 
des ministres et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe d’une part, la 
présidence du Conseil des Communautés européennes et le Président de la 
Commission européenne d’autre part, « en vue de la sensibilisation réciproque 
sur les programmes, les intérêts mutuels et les possibilités d’actions 
communes ». 

Enfin, une Déclaration conjointe sur la coopération et le partenariat 
entre le Conseil de l’Europe et la Commission européenne a été conclue en 
avril 2001, en lien avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. Ce texte 
insistait sur la nécessité d’un développement coordonné des activités des deux 
organisations et mettait l’accent sur la conduite de programmes communs de 
coopération avec des pays qui, avant 1989, appartenaient au Bloc soviétique. 

2. Des relations longtemps empreintes de méfiance, voire de 
rivalité 

Si la création officielle de relations entre le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne est ancienne, les deux organisations n’entretenaient pas 
toujours de bons rapports. Ceux-ci étaient marqués par l’ignorance 
réciproque dans le meilleur des cas, par la méfiance la plupart du temps, et 
souvent par une vraie rivalité. 

Les différents accords conclus n’ont d’ailleurs pas empêché 
l’apparition de doublons et de chevauchements de compétences entre 
Strasbourg et Bruxelles. 

Il est même arrivé que les deux organisations adoptent des positions 
contradictoires. Ce fut le cas, par exemple, sur le dossier Télévisions sans 
frontières, la directive de l’Union européenne et la convention du Conseil de 
l’Europe en la matière étant divergentes. Il est indéniable que des difficultés 
sont susceptibles d’apparaître quand le Conseil de l’Europe cherche à élaborer 
une convention dans des domaines de compétences relevant du Marché unique 
européen, d’autant que le processus décisionnel de l’Union, largement fondé 
sur la majorité qualifiée, est plus rapide que celui du Conseil, qui requiert 
l’unanimité. 

Au début des années 1990, le Conseil de l’Europe a joué de facto 
le rôle d’antichambre de l’Union européenne. Ce n’est plus vrai 
aujourd’hui, sauf, et de manière moins explicite, pour les États des Balkans. 

Nous ne parlons évidemment pas ici du cas très particulier de la 
Turquie, notant simplement que la présence d’un parlementaire turc à la tête 
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de l’Assemblée parlementaire, dans le temps même où son pays préside le 
Comité des ministres, montre bien que l’Europe n’entend pas ignorer la 
Turquie qui a toute sa place, et depuis longtemps, au Conseil de l’Europe, et 
surtout pas pour des raisons religieuses, ce qui serait totalement en 
contradiction avec la raison d’être du Conseil. Cette réalité devrait être 
davantage présente à l’esprit de ceux qui discutent de son adhésion à l’Union 
européenne, et de nature à dépassionner le débat. 

Tous les États membres du Conseil de l’Europe ne remplissent pas les 
conditions pour rejoindre l’Union européenne. Certains ne le peuvent pas, et 
d’autres ne le souhaitent pas. 

Il n’en demeure pas moins que l’élargissement de l’Union européenne 
aux pays d’Europe centrale et orientale a été préparé par le Conseil de 
l’Europe sur le plan des droits fondamentaux, des normes juridiques et des 
standards démocratiques. Le Conseil de l’Europe a fonctionné comme une 
institution d’initiation et de formation à l’Europe. Et nombre des dirigeants 
actuels des pays qui ont rejoint l’Union européenne depuis dix ans ont 
participé auparavant aux travaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, à laquelle ils sont restés très attachés. 

Le Conseil de l’Europe a néanmoins ressenti une certaine amertume à 
se voir cantonné dans un rôle de salle d’attente de l’Union européenne. De 
son côté, celle-ci a logiquement cherché, comme toute organisation, à étendre 
son influence et ses compétences, y compris dans des domaines où le Conseil 
de l’Europe dispose d’une indéniable expérience. Nous y insistons : la création 
de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en constitue la 
meilleure illustration. À cet égard, les États membres de l’Union européenne 
portent une lourde responsabilité dans cette évolution. Alors qu’ils sont 
décideurs des deux côtés, par passivité ou inattention, ils n’ont pas exprimé de 
réserves du côté de l’Union européenne face à de telles initiatives de la 
Commission européenne, tout en marquant qu’ils comprenaient les réactions 
du Conseil de l’Europe.  

L’ignorance dans laquelle se tenaient mutuellement les deux 
organisations explique en grande partie les chevauchements d’activités qui 
peuvent exister entre elles. La Commission européenne elle-même a très 
longtemps donné le sentiment qu’elle ignorait largement le travail du Conseil 
de l’Europe et de ses différents organes. 

Heureusement, la situation a véritablement commencé à s’améliorer 
depuis quelques années. 
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B. UNE VOLONTÉ D’APAISEMENT ET DE RAPPROCHEMENT 

Si la concurrence entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 
est inopportune, elle est surtout vaine. L’Union européenne dispose de 
moyens qui sont sans commune mesure avec ceux du Conseil de l’Europe et sa 
force d’attraction sur de très nombreux États européens est irrésistible. De ce 
point de vue, le Conseil de l’Europe ne peut se mesurer à l’Union européenne. 

En revanche, à partir du moment où, pour différentes raisons, 
tenant à la fois à la nature des deux organisations et à leur périmètre 
géographique, il est exclu d’envisager quelque fusion-absorption que ce 
soit, il paraît indispensable au rapporteur de cultiver la complémentarité 
entre elles afin de tirer tout le parti possible de leurs atouts respectifs. 

Le cadre de leurs relations a été rénové en 2007, à la suite du 
3e Sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil 
de l’Europe, réuni les 16 et 17 mai 2005, à Varsovie. Ce sommet s’est conclu  
sur un mémorandum d’accord, qui a permis une intensification et une 
amélioration très sensible de la qualité de leurs relations. 

1. Le Sommet de Varsovie de mai 2005 

Le Sommet de Varsovie a marqué une volonté d’apaisement des 
relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne et la recherche 
de synergies entre les deux organisations. 

La Déclaration finale adoptée à l’issue du Sommet fixe les principes 
de ces relations nouvelles : « Nous sommes décidés à créer un nouveau cadre 
pour renforcer la coopération et l’interaction entre le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne dans des domaines d’intérêt commun, en particulier les 
droits de l’Homme, la démocratie et l’État de droit ». 

Ce Sommet a également chargé le Premier ministre luxembourgeois, 
M. Jean-Claude Juncker, d’élaborer, à titre personnel, un rapport sur les 
relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. 

Le Plan d’action adopté précise les orientations que doivent prendre 
ces relations. 
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Les orientations des relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 
selon le Plan d’action adopté à l’occasion du Sommet des chefs d’État et de 

gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe de Varsovie, en 2005 
 

Eu égard à l’importante contribution du Conseil de l’Europe à la démocratie, à 
la cohésion et à la stabilité en Europe, nous l’invitons à : 

- renforcer ses relations avec l’Union européenne pour que l’acquis et les 
perspectives normatives du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne soient pris en 
compte, de manière appropriée, dans leurs activités respectives ; 

- approfondir sa coopération avec l’Union européenne dans les domaines des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la promotion de la démocratie 
pluraliste et de la primauté du droit ; 

- renforcer sa coopération avec l’Union européenne sur les questions d’intérêt 
commun, en particulier dans les domaines juridique, culturel, social et de jeunesse, y 
compris au moyen de programmes communs et par le biais d’une coopération avec les 
organes spécialisés du Conseil de l’Europe, tels que la Commission de Venise, le Comité 
européen pour la prévention de la torture, le groupe d’États contre la corruption, la 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, le Commissaire aux droits de 
l’Homme et la Commission européenne pour l’efficacité de la justice. 

[…] un mémorandum d’accord sera rédigé entre le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne, afin de créer une structure nouvelle de coopération et de dialogue 
politique intensifiés. L’accent devrait être mis en particulier sur la manière dont l’Union 
européenne et les États qui en sont membres pourraient utiliser davantage les instruments 
et les institutions disponibles du Conseil de l’Europe, et sur les modalités par lesquelles 
tous les États membres du Conseil de l’Europe pourraient bénéficier de liens plus étroits 
avec l’Union européenne. 
 

 

2. Le rapport Juncker d’avril 2006 

Le rapport établi, à titre personnel, par M. Jean-Claude Juncker, en 
avril 2006, et intitulé Conseil de l’Europe – Union européenne : « Une même 
ambition pour le continent européen », est empreint du souhait d’intensifier 
la coopération entre les deux organisations, sur la base du constat dressé par 
le Premier ministre luxembourgeois : « Les coopérations paneuropéennes 
gardent une actualité et une pertinence indéniables. Le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne en sont les exemples les plus accomplis. L’un comme 
l’autre ont développé un modèle de coopération particulier, tous deux 
bénéficient de leurs instruments propres, vocations propres et périmètres 
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propres. Malgré un enrichissement mutuel, les deux organisations n’ont formé 
qu’un attelage bancal. Bien qu’elles se soient nourries d’emprunts 
réciproques, elles n’ont pas su organiser durablement leur complémentarité ». 
Et M. Jean-Claude Juncker de conclure : « Quand il s’agit de l’essentiel, les 
rivalités entre les deux organisations n’ont pas lieu d’être. Nos deux 
organisations sont d’une grande complémentarité de par leurs domaines 
d’action et leurs expériences. Je me suis donc attaché à mettre en évidence les 
lignes de force de ce que pourrait être une meilleure coopération entre le 
Conseil et l’Union, un véritable partenariat conscient, serein et structuré, un 
partenariat au service d’une seule Europe de la dimension humaine ». 

Son rapport formule alors quinze recommandations visant à 
renforcer le partenariat entre deux organisations « différentes, mais 
complémentaires », grâce à l’effet de levier qu’elles pourraient avoir. 

 

Les quinze recommandations du rapport Junker 

1. Les gouvernements des États membres de l’Union européenne ouvrent dès à 
présent la porte à l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l’Homme et prennent […] l’initiative de soumettre à leurs parlements un 
protocole à cette fin. 

2. Les instances de l’Union européenne reconnaissent le Conseil de l’Europe 
comme la référence continentale en matière de droits de l’Homme. Les arrêts et 
conclusions de ses mécanismes de suivi seront systématiquement cités comme référence. 
La consultation par l’Union européenne du Commissaire aux droits de l’Homme et des 
experts juridiques du Conseil de l’Europe sera la règle dans le processus d’élaboration de 
nouveaux projets de directives ou de mesures politiques et/ou judiciaires qui touchent à 
ces questions. 

3. Le Commissaire aux droits de l’Homme devient l’institution à laquelle 
l’Union européenne, comme par ailleurs tous les États membres du Conseil de l’Europe, 
peuvent avoir recours pour toutes les questions de droits de l’Homme non couvertes par 
les mécanismes de suivi et de contrôle en place. 

4. La future Agence européenne des droits fondamentaux traitera du respect 
des droits fondamentaux dans le seul cadre de la mise en œuvre du droit communautaire. 
Elle n’entamera pas l’unicité, la validité et l’efficacité des instruments de suivi de 
l’application des droits de l’Homme du Conseil de l’Europe. La Convention européenne 
des droits de l’Homme et les mécanismes de suivi du Conseil de l’Europe figureront 
dans ses statuts comme référence fondamentale. Le Commissaire aux droits de l’Homme 
y sera mentionné comme partenaire essentiel. Le Conseil de l’Europe sera représenté 
dans les instances dirigeantes de l’Agence. Le Commissaire aux droits de l’Homme y 
sera associé sans voix délibérative. 
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5. L’Union européenne développera avec le Conseil de l’Europe un dispositif 
de promotion et de renforcement de la démocratie. Ils utiliseront pleinement l’expertise 
de la Commission de Venise. Ils feront du nouveau Forum sur l’avenir de la démocratie 
une instance centrale de réflexion et de proposition sur la participation citoyenne. Ils 
placeront l’égalité homme-femme au cœur des deux projets. Ils utiliseront le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux pour renforcer la démocratie locale et régionale afin 
d’associer étroitement les 800 millions d’Européens au fonctionnement de nos 
organisations. 

6. L’Union européenne et le Conseil de l’Europe mettront un espace juridique 
et judiciaire paneuropéen au service d’une Europe sans clivages. Dans cet espace 
normatif minimal couvrant 46 États (1), ils coordonneront leurs initiatives législatives, 
ils mettront en place une plate-forme conjointe d’évaluation des normes, chercheront la 
complémentarité des textes et, le cas échéant, la reprise réciproque des normes. Ils 
intensifieront leurs activités de coopération à travers la Commission de Venise, la 
Commission européenne pour l’efficacité de la justice, le Groupement des États contre la 
corruption et Moneyval. Une adhésion à ces instruments sera envisagée en temps utile. 

7. La coopération entre les deux organisations dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage de l’Union européenne se concentrera sur les États membres du 
Conseil de l’Europe et le Belarus, pays qui a vocation à devenir membre du Conseil de 
l’Europe. Dans la mise en œuvre de cette politique, comme pour celle du processus de 
stabilisation et d’association de l’Union européenne, les programmes conjoints seront les 
vecteurs privilégiés de la coopération entre les deux organisations, qui les concevront, 
les mettront en œuvre et les évalueront en commun. 

8. Pour faire avancer une Europe plus humaine et sans clivages, les deux 
organisations développeront des coopérations exemplaires dans les domaines de la 
jeunesse, de l’éducation, de la culture et du dialogue interculturel. La nouvelle campagne 
européenne de jeunesse pour la diversité, les droits de l’Homme et la participation « 
Tous différents – tous égaux » devrait être organisée et financée en commun. 

9. Les deux organisations stimuleront ensemble le dialogue interculturel, 
entendu comme un débat intra-européen entre des composantes différentes des sociétés 
européennes, complémentaire du dialogue interculturel que l’Union européenne a entamé 
au-delà des frontières du continent. 

10. L’Union européenne et le Conseil de l’Europe étofferont leurs relations 
institutionnelles. Les réunions institutionnelles régulières entre dirigeants de l’Union 
européenne et du Conseil de l’Europe se concentreront dorénavant sur quelques sujets 
stratégiques. Les dirigeants des deux organisations se rencontreront autant que 
nécessaire en fonction de l’actualité, dans une formation appropriée, sur des sujets 
d’intérêt commun liés à la sécurité démocratique des citoyens du continent. 

                                                
(1) Le Monténégro est devenu le 47e État membre du Conseil de l’Europe depuis la publication 
du rapport Juncker. 
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11. Le resserrement des liens interparlementaires prendra la forme de 
rencontres entre la Conférence des présidents des groupes politiques du Parlement 
européen et de l’APCE, ainsi que de rencontres périodiques et ad hoc entre les présidents 
des commissions des deux assemblées. 

12. Le Conseil de l’Europe ira dans la voie d’élire son/sa Secrétaire général(e) 
parmi les personnalités politiques qui, par leur action en faveur de la sécurité 
démocratique, bénéficient d’un haut degré de reconnaissance et de notoriété parmi leurs 
pairs et la population du continent. Il devrait envisager de préférence, et à l’instar de 
l’Union européenne, d’élire une personnalité qui possède une expérience de chef d’État 
ou de gouvernement. 

13. Une implication accrue des ministres des affaires étrangères, en particulier 
ceux des 25 (1), dans les travaux du Conseil de l’Europe est hautement souhaitable. Ils 
seront présents aux réunions ministérielles. Ils devraient assurer dans leurs ministères et 
avec les ministères spécialisés une meilleure coordination des politiques de leurs pays 
dans les deux organisations. 

14. La volonté de valoriser le Conseil de l’Europe comme un partenaire majeur 
de notre ambition commune pour le continent amènera nos États à engager un processus 
de programmation budgétaire à moyen terme pour lui assurer dans la durée les moyens 
nécessaires. 

15. Le prolongement logique de cet ensemble de mesures serait l’adhésion de 
l’Union européenne au statut du Conseil de l’Europe, qui peut, selon moi, être 
raisonnablement envisagée d’ici 2010. 

 

3. Le mémorandum d’accord de mai 2007 

Le mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne du 30 mai 2007, qui veut « créer un nouveau cadre de 
coopération et de dialogue politique intensifiés »,  s’inspire de la Déclaration 
finale et du Plan d’action adoptés lors du Sommet de Varsovie et met en 
œuvre certaines des recommandations du rapport Juncker. 

Il a indéniablement insufflé un nouveau dynamisme aux relations 
entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. 

Le mémorandum d’accord indique que le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne « développeront leurs relations dans tous les domaines 
d’intérêt commun », le texte en retenant sept : droits de l’Homme et libertés 

                                                
(1) L’Union européenne compte 27 États membres depuis la publication du rapport Juncker. 
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fondamentales ; prééminence du droit, coopération juridique et réponse aux 
nouveaux défis ; démocratie et bonne gouvernance ; stabilité démocratique ; 
dialogue interculturel et diversité culturelle ; éducation, jeunesse et promotion 
des contacts humains ; cohésion sociale. 

Il précise que « le Conseil de l’Europe restera la référence en 
matière de droits de l’Homme, de primauté du droit et de démocratie en 
Europe ». 

Le mémorandum d’accord expose également deux principes 
importants de la coopération : 

- d’une part, « sur la base d’un partenariat et d’une complémentarité 
renforcés, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne prendront toutes les 
mesures nécessaires pour promouvoir leur coopération au moyen d’échanges 
de vues sur leurs activités respectives et par l’élaboration et la mise en œuvre 
de stratégies et programmes conjoints dans les priorités et domaines d’intérêt 
communs […] » ; 

- d’autre part, « la coopération tiendra dûment compte des avantages 
comparatifs, des compétences et de l’expertise respectives du Conseil de 
l’Europe et de l’Union européenne – en évitant les doubles emplois et en 
favorisant la synergie –, recherchera la valeur ajoutée et procèdera à une 
meilleure utilisation des ressources existantes. Le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne tiendront compte, de manière appropriée, de leurs 
expérience et travail normatif dans leurs activités respectives ». 

Après avoir précisé les domaines d’intérêt commun du Conseil de 
l’Europe et de l’Union européenne, le mémorandum expose les modalités de 
leur coopération : 

- « Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, dans leurs cadres 
d’intervention respectifs, se consulteront régulièrement et étroitement tant au 
niveau politique que technique sur les questions relevant des domaines 
prioritaires communs […] » ; 

- « Ils devraient continuer à élaborer des activités conjointes et à 
coopérer par le biais des structures, processus et initiatives spécialisées du 
Conseil de l’Europe ainsi que des institutions compétentes de l’Union 
européenne » ; 

- « Cette coopération devrait inclure : un dialogue renforcé sur les 
grandes orientations politiques afin de définir des priorités communes et de 
développer des stratégies concertées à moyen ou long terme ; un échange 
régulier d’informations et la définition de prises de positions et d’initiatives 
communes ; une coordination accrue des activités opérationnelles dans les 
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domaines prioritaires ; une consultation accrue entre réseaux/instances ayant 
des activités dans le même domaine de priorité ou d’intérêt ; un partenariat 
avec les États qui bénéficient des activités, programmes et autres initiatives 
communes menés dans ce cadre ; l’organisation d’activités et de 
manifestations conjointes ». 

C. RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES DEUX 
ORGANISATIONS 

On l’a vu, le contexte actuel est particulièrement propice à 
l’intensification des relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne. L’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de 
l’Homme, en particulier, offre l’opportunité d’instaurer un système cohérent 
de protection des droits de l’Homme en Europe : 47 États et les institutions de 
l’Union européenne seront liés par les mêmes normes en matière de 
démocratie, de droits de l’Homme et de primauté du droit. 

Pour autant, les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne sont indéniablement de nature asymétrique. Parvenir à 
démontrer le profit que les deux organisations peuvent tirer l’une de l’autre est 
un objectif relatif pour l’Union européenne, alors qu’il est vital pour le 
Conseil de l’Europe. 

Celui-ci peut cependant se montrer utile à l’Union européenne, par 
exemple lorsque les problèmes dépassent les frontières, comme c’est le cas 
avec les difficultés d’intégration des Roms. 

Pour éviter les incohérences entre les normes des deux organisations, 
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne se consultent en amont de plus 
en plus fréquemment. Ainsi l’Union européenne a-t-elle interrogé le Conseil 
de l’Europe sur des projets de textes législatifs entrant dans le cadre de son 
« Programme de Stockholm », qui vise à compléter la mise en place dans 
l’Union d’un espace de liberté, sécurité et justice au cours des années 2010-
2014. De même, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a écrit aux deux 
commissaires européens chargés de ces questions pour identifier les domaines 
de coopération possibles, par exemple la lutte contre le racisme et la 
xénophobie, les droits des enfants, la justice pénale, la protection des données 
personnelles, la lutte contre la traite des êtres humains, le crime organisé ou 
encore la cybercriminalité. La mise en œuvre et l’évaluation du « Programme 
de Stockholm » offriront aux deux organisations de nouvelles occasions de 
coopérer étroitement. 
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Le rapporteur considère que l’instauration entre le Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne d’un système d’alerte précoce et 
d’échange d’informations mutuel lorsque sont prises des initiatives pour 
créer des normes juridiques nouvelles, permettrait d’organiser et de 
consolider l’acquis normatif de chacune des deux organisations. Un tel 
mécanisme aurait pour objectif d’éviter les doubles emplois qui trouvent 
leur origine dans un manque d’informations et de dialogue. 

Il existe bien d’autres domaines de coopération entre le Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne. On verra ce qu’il en sera avec l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. L’Union finance et utilise déjà la 
Commission de Venise. Le Bureau de liaison du Conseil de l’Europe à 
Bruxelles a été renforcé et l’Union européenne va disposer d’une véritable 
délégation auprès du Conseil de l’Europe, à Strasbourg. 

Le rapporteur voudrait plus particulièrement illustrer ses propos sur le 
renforcement de la complémentarité des activités du Conseil de l’Europe 
et de celles de l’Union européenne, sur la base de quatre exemples : les 
programmes conjoints entre les deux organisations, les activités de suivi, ou 
monitoring, le Commissaire aux droits de l’Homme et la politique de 
voisinage. 

1. Les programmes conjoints 

Les programmes conjoints entre le Conseil de l’Europe et la 
Commission européenne constituent un outil de coopération efficace pour 
soutenir les programmes de réforme des pays partenaires et y diffuser la 
démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit, valeurs communes aux 
deux organisations. 

Ces programmes conjoints – il y en a eu plus de 180 depuis leur 
année de lancement, en 1993 – consistent en des projets communs d’assistance 
démocratique dans les États en crise, d’aide aux réformes institutionnelles 
dans les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne, de mesures 
d’assistance en période préélectorale. 

La plupart des programmes sont spécifiques à un pays, mais il existe 
aussi des programmes régionaux, donnant priorité à la promotion de la 
stabilité démocratique et de la paix dans les Balkans et dans le Caucase, ou 
thématiques, touchant par exemple la protection et l’intégration des minorités 
ou la peine de mort. Certains de ces programmes se déroulent sur 24 mois, 
d’autres sur 36 mois. Les programmes portent sur des activités agréées par les 
deux institutions, en concertation avec les gouvernements des pays concernés, 
et visent à accompagner les réformes institutionnelles et législatives. 
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En 2011, 56 programmes conjoints devraient être conduits, soit 
7 dans le domaine des droits de l’Homme (sensibilisation et formation, 
minorités, droits des enfants), 20 dans celui de l’État de droit (indépendance et 
efficacité de la justice, prisons et police, lutte contre la corruption, le crime 
organisé et le terrorisme, sécurité d’Internet et cybercriminalité) et 29 dans le 
domaine de la démocratie (élections, gouvernance locale, ONG, dialogue 
interculturel, jeunesse, citoyenneté, etc.) (1). 

Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne établissent les 
priorités des programmes conjoints, mais il existe une répartition des tâches 
entre les deux organisations : 

- l’Union européenne assure l’essentiel du financement des 
programmes conjoints, soit environ 82 % du total, pour une soixantaine de 
millions d’euros, au titre d’un financement pluriannuel sur quatre ans assuré 
notamment par l’Instrument d’aide à la préadhésion (IAP) et l’Instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH) ; 

- le Conseil de l’Europe prend en charge le financement 
complémentaire et, surtout, met en œuvre ces différents programmes 
conjoints, ce que son réseau d’experts nationaux lui permet de faire, 
contrairement à l’Union européenne. 

Ces programmes conjoints constituent autant d’occasions de travailler 
ensemble. 

2. Le monitoring 

Au fil des années, le Conseil de l’Europe a développé une expertise 
importante en matière de suivi – ou monitoring – des engagements pris par 
un certain nombre d’États lors de leur adhésion au Conseil, sur des sujets tels 
que la prévention de la torture ou la lutte contre la traite des êtres humains, 
contre le racisme ou encore contre la corruption (2). 

Ce contrôle est opéré par plusieurs mécanismes dont le 
professionnalisme et l’expertise sont largement reconnus. C’est grâce à ces 
mécanismes que le Conseil de l’Europe est en mesure d’identifier les cas de 
non respect de ces normes et de formuler des recommandations aux États 
membres. La direction du monitoring du Conseil de l’Europe comprend les 
                                                
(1) La liste des programmes conjoints entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne en 
2011 figure en annexe au rapport. 

(2) Les principaux mécanismes de monitoring du Conseil de l’Europe sont présentés dans une 
note figurant en annexe au rapport. 
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secrétariats de ces institutions indépendantes ainsi que le Service de 
l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, 
qui assiste le Comité des ministres dans ses fonctions de surveillance de 
l’exécution de ces arrêts par les États membres. 

Par ailleurs, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est 
dotée d’une commission pour le respect des obligations et des engagements 
des États membres du Conseil de l’Europe, dite « commission de suivi », 
spécifiquement dévolue au suivi de certains États membres du Conseil. 

La commission de suivi est chargée de veiller au respect des 
obligations contractées par les États membres aux termes du Statut du Conseil 
de l’Europe, de la Convention européenne des droits de l’Homme et de toutes 
les autres conventions de l’Organisation auxquelles ils sont parties, ainsi qu’au 
respect des engagements pris par les autorités des États membres lors de leur 
adhésion au Conseil de l’Europe. 

L’Union européenne ne dispose généralement ni d’une telle 
expertise ni de mécanismes équivalents. 

Elle devrait donc être tout naturellement conduite à utiliser 
l’expertise du Conseil de l’Europe. Il faut « consacrer » officiellement cette 
tendance pour protéger l’Union contre la tentation de se doter de nouveaux 
services de monitoring ou de créer ses propres agences pour traiter elle-même 
ces questions. 

Ainsi, dans le cadre de la politique d’élargissement, l’Union 
européenne fait référence aux normes du Conseil de l’Europe dans les 
documents de stratégie et les rapports de suivi relatifs aux pays candidats et 
candidats potentiels. 

Sur ce point, le rapporteur considère que le recours par l’Union 
européenne aux travaux de suivi du Conseil de l’Europe doit être l’occasion de 
rationaliser ces activités de monitoring. Celles-ci ont en effet eu tendance à 
se multiplier à tel point qu’il existe aujourd’hui un risque réel de lassitude 
face à des obligations de rendre des comptes tous azimuts. Pour que l’exercice 
du monitoring reste pertinent et efficace, il doit demeurer maîtrisé. 

Nous voyons qu’incidemment la mise à disposition de ces travaux de 
suivi au niveau de l’Union européenne présente l’avantage d’obliger le 
Conseil de l’Europe à réformer ses méthodes de travail et à simplifier la 
présentation des résultats du monitoring. 

Il n’existe, en effet, actuellement, aucune présentation d’ensemble de 
la situation de chaque État membre concerné par le suivi. La vision reste 
fragmentée si bien qu’il est difficile d’évaluer la situation réelle des droits de 
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l’Homme ou de la démocratie dans tel ou tel pays. Du reste, les rapports 
établis à ce titre sont très riches, presque trop, ce qui nuit à la lisibilité 
d’ensemble. Seule l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe présente 
des rapports de suivi par pays, mais sur des sujets plus circonscrits. 

3. Le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe 

Le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe offre 
une autre illustration de la nécessité de rechercher la complémentarité des 
activités du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. 

Par les nombreuses visites qu’il effectue dans les États membres du 
Conseil de l’Europe, le Commissaire accomplit un travail de terrain 
considérable, par exemple dans les camps de réfugiés, dans les prisons, dans 
les centres de rétention ou en matière de dialogue entre les parties à un conflit. 
Il est ainsi l’une des seules institutions à pouvoir accéder aux régions 
séparatistes de Géorgie. À ce titre, sur place, il n’est pas du tout perçu comme 
le sont les éventuels envoyés spéciaux de l’Union européenne. 

L’Union manque de compétences en la matière et utilise donc ces 
travaux de terrain du Commissaire. Compte tenu de l’importance des moyens 
dont elle dispose, et ceux du Commissaire étant très limités, l’Union 
européenne est capable de mettre en œuvre les réformes recommandées par le 
Commissaire. 

Il paraît donc indispensable de renforcer les relations entre le 
Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne. 

Le Conseil de l’Europe s’est doté d’un Commissaire réellement 
indépendant. Imaginons que, refaisant la même démarche, l’Union européenne 
arrive à l’idée qu’elle gagnerait à travailler avec un Commissaire aux droits de 
l’Homme indépendant. Il se trouve qu’elle n’aura pas à le créer… puisqu’il 
existe déjà. 

4. La politique de voisinage 

Les relations avec les États voisins du Conseil de l’Europe et de 
l’Union européenne constituent un autre terrain de complémentarité de leurs 
activités, pour au moins deux raisons : 
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- le Conseil couvrant une aire géographique beaucoup plus large que 
l’Union, celle-ci a intérêt à profiter de l’expérience acquise par le Conseil dans 
les États qui n’ont pas encore adhéré à l’Union, dans les Balkans en 
particulier, ou qui ne la rejoindront probablement jamais, tels que la Russie ou 
certains pays du Caucase ; 

- les deux organisations partagent un même voisinage, la 
Méditerranée au Sud et l’Asie centrale à l’Est. 

Dans les deux cas, il y a matière à la fois à une mutualisation des 
moyens et des expériences et à un partage des tâches entre le Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne. 

Deux exemples illustrent les bénéfices qui pourraient en résulter. 

Au Sud, l’Union pour la Méditerranée (UpM), lancée au Sommet 
de Paris du 13 juillet 2008, est conçue comme un rehaussement politique du 
processus euro-méditerranéen de Barcelone, engagé en 1995. L’UpM est à la 
fois une enceinte où sont débattus des sujets politiques et une union de projets 
tels que la dépollution de la Méditerranée, le développement de l’énergie 
solaire, la constitution d’une zone de libre-échange entre les deux rives de la 
Méditerranée, l’établissement d’un espace universitaire et de recherche, etc. 

Or, on constate que le fonctionnement de l’UpM n’incite guère à 
l’optimisme, comme l’ont montré les reports successifs du Sommet de 
Barcelone, qui aurait dû se tenir en juin puis en novembre 2010. Certes, le 
blocage de la résolution politique du conflit israélo-palestinien et, d’une 
manière générale, la situation au Proche-Orient, expliquent largement le report 
de ce Sommet et l’absence d’avancées concrètes de l’UpM. D’autres 
problèmes de nature politique se posent pourtant, liés en particulier aux 
rivalités entre pays du Sud. 

C’est pourquoi il peut sembler intéressant de distinguer parmi les 
objectifs de l’UpM ceux qui pourraient utilement être délégués au Conseil 
de l’Europe, en fonction de la valeur ajoutée et des atouts de chacune de ces 
deux organisations. L’Union européenne, grâce à ses moyens importants et à 
son expérience en matière d’intégration, serait directement chargée de la 
coordination et de la conduite des projets, tandis qu’elle pourrait confier 
au Conseil de l’Europe, avec ses normes en matière de droits fondamentaux 
et son acquis en termes de résolution des conflits, les questions liées à la 
démocratie et aux droits de l’Homme. 

Bien des pays de la rive sud de la Méditerrané, dont certains 
bénéficient d’un statut avancé avec l’Union européenne, sont d’ailleurs 
demandeurs de relations plus approfondies avec le Conseil de l’Europe et 
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voudraient profiter de son expertise (1). Ainsi le Maroc a-t-il déposé une 
demande auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe afin 
d’obtenir le nouveau statut de « partenaire pour la démocratie », opérationnel 
depuis janvier 2010, qui ouvre des possibilités originales de dialogue et de 
coopération, fondées sur un renforcement du dialogue interparlementaire (2). 
La résolution (3) adoptée par l’APCE, le 27 janvier 2011, sur la situation en 
Tunisie fait explicitement référence à ce statut comme par ailleurs à 
la Commission de Venise. 

Passer ainsi par le Conseil de l’Europe et, en son sein, par la voie 
interparlementaire et le statut de « partenaire pour la démocratie » institué par 
l’APCE représente une manière pragmatique d’avancer. Il vaut mieux 
démarrer de la sorte que rester bloqué par des obstacles largement 
insurmontables, aujourd’hui, par l’Union européenne seule.  

À l’Est, le Partenariat oriental constitue un autre exemple de la 
possible et nécessaire complémentarité entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne, mais pour des raisons quelque peu différentes. 

Le Partenariat oriental, lancé au Sommet de Prague, le 7 mai 2009, 
ajoute une dimension orientale spécifique à la politique européenne de 
voisinage de l’Union européenne. Il est destiné à renforcer les relations de 
celle-ci avec six pays d’Europe orientale et du Caucase du Sud : Arménie, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine. 

À l’exception de la Biélorussie, ces États sont membres du Conseil de 
l’Europe. Il est donc indispensable d’éviter que les activités de l’Union 
européenne dans cette région fassent double emploi avec celles du Conseil de 
l’Europe. Le contenu du Partenariat oriental, en effet, repose assez largement 
sur les activités du Conseil, la lutte contre la corruption par exemple. L’Union 
européenne doit chercher à tirer profit de l’expertise acquise par le 
Conseil de l’Europe dans cette région pour y conduire ses propres 
réformes. 

                                                
(1) Sur ce point, voir le rapport intitulé Euro-Méditerranée : pour une stratégie du Conseil de 
l’Europe (Doc. 12108 du 7 janvier 2010), établi au nom de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe par M. Denis Badré (France – ADLE), ainsi que la résolution 1731 (2010) et la 
recommandation 1919 (2010) afférentes. 

(2) Sur ce point, voir le rapport intitulé Création d’un statut de « partenaire pour la démocratie » 
auprès de l’Assemblée parlementaire (Doc. 11913 du 14 mai 2009), établi au nom de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe par M. Luc Van Den Brande (Belgique – PPE/DC), ainsi 
que la résolution 1680 (2009) afférente. 

(3) Résolution 1791 (2011). 
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Le débat organisé en urgence à l’APCE, le 27 janvier 2011, sur la 
situation en Biélorussie, au lendemain de l’élection présidentielle dans ce 
pays, a été l’occasion de faire un point très précis sur ce sujet (1).  

D’ailleurs, les conclusions des mécanismes de suivi du Conseil de 
l’Europe sont reprises dans les plans d’action élaborés dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage de l’Union européenne. Elles constituent 
une source d’informations importante pour le dialogue en matière de droits de 
l’Homme conduit par l’Union. 

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne se sont également mis 
d’accord, en décembre 2010, sur une « Facilité » de 4 millions d’euros dans le 
cadre du Partenariat oriental, qui permettra de financer la mise en œuvre de 
projets multilatéraux en matière de normes électorales, de soutien de l’appareil 
judiciaire et de lutte contre la corruption et la cybercriminalité dans les six 
pays concernés. 

 

* 

*         * 

 

Propositions 

 

Le rapporteur : 

- propose d’instaurer entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne un système d’alerte précoce et d’échange d’informations mutuel 
lorsque sont prises des initiatives pour créer des normes juridiques nouvelles, 
afin d’organiser l’acquis normatif de chacune des deux organisations ; 

- considère que le recours par l’Union européenne aux travaux de 
suivi du Conseil de l’Europe doit se généraliser, ce qui amènera d’ailleurs à 
rationaliser ces activités de monitoring ; 

- estime que le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne doivent renforcer leurs relations et travailler 
davantage ensemble ; 

                                                
(1) Résolution 1790 (2011) 
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- propose que l’Union pour la Méditerranée confie les questions 
touchant à la démocratie et aux droits de l’Homme au Conseil de l’Europe ; 

- est d’avis que, pour le Partenariat oriental, l’Union européenne 
s’appuie sur l’expertise du Conseil de l’Europe dans les États concernés pour y 
conduire ses propres réformes ; 

- considère que, dans ces deux cas, les possibilités offertes par la 
diplomatie parlementaire et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
doivent être largement utilisées, en soulignant en particulier le grand intérêt du 
récent statut de « partenaire pour la démocratie » proposé par l’Assemblée 
parlementaire ; 

- propose qu’à titre d’exemple, les positions prises par l’Assemblée 
parlementaire au cours de la semaine du 24 au 28 janvier 2011 sur la situation 
en Tunisie, sur la situation en Biélorussie au lendemain de l’élection 
présidentielle et sur les violences à l’encontre des chrétiens au Proche et au 
Moyen-Orient soient très rapidement examinées par le Comité des ministres 
afin que des suites concrètes puissent leur être données. 
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VI. L’ADHÉSION DE L’UNION EUROPÉENNE À LA CONVENTION 
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : DES DIFFICULTÉS 
JURIDIQUES À LEVER 

La Cour de justice de l’Union européenne, dont le siège se trouve à 
Luxembourg, cherche depuis longtemps à assurer le respect des droits de 
l’Homme tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de 
l’Homme. Elle fait régulièrement application de la Convention et se réfère, de 
façon de plus en plus précise, à la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’Homme. Celle-ci a d’ailleurs reconnu, dans son arrêt Bosphorus de 
2005, en raison de l’existence d’une protection équivalente des droits de 
l’Homme dans le droit de l’Union européenne, une présomption de 
conventionalité dans certaines circonstances. 

Il n’en demeure pas moins que l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le 1er décembre 2009, renforce clairement la protection des 
droits fondamentaux au niveau européen (1). 

Le traité de Lisbonne confère en effet à la Charte des droits 
fondamentaux, qui repose très largement sur les principes contenus dans la 
Convention européenne des droits de l’Homme, une valeur juridique 
contraignante pour les institutions de l’Union européenne et pour ses États 
membres lorsqu’ils mettent en œuvre la législation européenne. Et il prévoit 
l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de 
l’Homme. 

Cette adhésion, qui devrait permettre de créer un ordre juridique 
unique en matière de droits de l’Homme à l’échelle du continent européen, va 
créer un lien organique entre l’Union européenne et le Conseil de 
l’Europe. 

Son principe est clairement posé, et les avantages attendus paraissent 
évidents. Pour autant, un nombre non négligeable de modalités pratiques 
demeurent à préciser tant cette adhésion soulève des questions juridiques 
complexes. 

                                                
(1) Sur ce point, voir le rapport d’information (n° 3083 ; XIIIe législature) sur la protection des 
droits fondamentaux en Europe et les relations entre l’Union européenne et le Conseil de 
l’Europe, établi par M. Yves Bur, au nom de la commission des affaires européennes de 
l’Assemblée nationale. 
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A. UNE QUESTION D’ENVERGURE CONSTITUTIONNELLE 

L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l’Homme n’est pas une question nouvelle. Elle fait l’objet de 
discussions depuis plus de trente ans et est officiellement en débat depuis les 
négociations du traité d’Amsterdam. 

L’adhésion bénéficie traditionnellement du soutien de la Commission 
européenne et du Parlement européen, mais le Conseil s’y est longtemps 
opposé. À sa demande, la Cour de justice de Luxembourg a rendu un avis, le 
28 mars 1996, aux termes duquel « l’adhésion à la Convention [européenne 
des droits de l’Homme] entraînerait un changement substantiel du régime 
communautaire actuel de la protection des droits de l’Homme, en ce qu’elle 
comporterait l’insertion de la Communauté dans un système institutionnel 
international distinct ainsi que l’intégration de l’ensemble des dispositions de 
la Convention dans l’ordre juridique communautaire », cette modification 
revêtant « une envergure constitutionnelle ». 

Avec le traité de Lisbonne, qui offre la base juridique de l’adhésion, 
l’Union européenne est passée de l’énoncé du projet à sa réalisation. 

1. Le principe de l’adhésion 

L’article 6, paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne dispose 
que « l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les 
compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités ». 

Cette adhésion n’est cependant pas inconditionnelle. En effet, ses 
modalités sont précisées par le protocole n° 8, annexé aux traités. Selon ce 
texte, l’accord relatif à l’adhésion doit assurer la neutralité à l’égard, à la fois, 
des compétences de l’Union européenne et des obligations des États membres 
du Conseil de l’Europe. Ainsi, l’accord d’adhésion « doit refléter la nécessité 
de préserver les caractéristiques spécifiques de l’Union et du droit de l’Union, 
notamment en ce qui concerne : 

a) les modalités particulières de l’éventuelle participation de l’Union 
aux instances de contrôle de la Convention européenne ; 

b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés 
par des États non membres et les recours individuels soient dirigés 
correctement contre les États membres et/ou l’Union, selon le cas ». 
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De surcroît, l’accord d’adhésion « doit garantir que l’adhésion de 
l’Union n’affecte ni les compétences de l’Union ni les attributions de ses 
institutions. Il doit garantir qu’aucune de ses dispositions n’affecte la 
situation particulière des États membres à l’égard de la Convention 
européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États 
membres par dérogation à la Convention européenne, […], et des réserves à 
la Convention européenne formulées par les États membres […] ». 

Enfin, le monopole de la Cour de justice de l’Union européenne sur 
l’interprétation des traités doit être préservé. 

Du côté du Conseil de l’Europe, l’article 17 du protocole n° 14 à la 
Convention européenne des droits de l’Homme, entré en vigueur le 
1er juin 2010, modifie ladite Convention de manière à permettre l’adhésion. 

Tandis que le système de protection des droits fondamentaux de 
l’Union européenne est complété et amélioré grâce à l’incorporation de la 
Charte des droits fondamentaux à son droit primaire, l’adhésion à la 
Convention européenne des droits de l’Homme lui permettra d’être intégrée à 
son système de protection des droits fondamentaux, en plus de la protection 
interne déjà apportée à ces droits par la Cour de justice de l’Union européenne. 

L’adhésion introduira aussi un contrôle juridictionnel externe en 
matière de protection des droits fondamentaux de la part de la Convention et 
de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

Cette disposition permettra d’améliorer la cohérence entre les 
systèmes des droits de l’Homme de Strasbourg et de Luxembourg. 
L’adhésion à la Convention assurera aux citoyens, vis-à-vis de l’action de 
l’Union européenne, une protection analogue à celle dont ils bénéficient déjà 
vis-à-vis de tous les États membres, améliorant ainsi la protection juridique en 
matière des droits fondamentaux en Europe. Ceci est d’autant plus utile que 
les États membres ont transféré à l’Union des compétences importantes. 

L’adhésion renforcera également la crédibilité de l’Union européenne 
vis-à-vis des pays tiers auxquels, dans le cadre de rapports bilatéraux, elle 
demande régulièrement de respecter la Convention européenne des droits de 
l’Homme. 

2. Une volonté politique forte 

L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l’Homme nécessite, au-delà du principe posé par l’article 6, 
paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne et son protocole n° 8 annexé, 
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la conclusion d’un accord d’adhésion, qui devra être adopté selon une 
procédure, complexe, précisée par le traité de Lisbonne : l’unanimité du 
Conseil européen, le consentement des deux tiers des membres du Parlement 
européen et la ratification par l’ensemble des États membres de l’Union 
européenne. Cet accord d’adhésion devra évidemment être également ratifié 
par les 20 autres États membres du Conseil de l’Europe, qui ne sont pas 
membres de l’Union européenne. 

Le Conseil de l’Union européenne a adopté les directives de 
négociation de l’accord d’adhésion le 4 juin 2010, sous présidence espagnole 
de l’Union. Les négociations avec le Conseil de l’Europe ont été ouvertes le 
7 juillet 2010 et il est prévu qu’elles soient terminées pour le 30 juin 2011. 

Il existe au sein du Conseil de l’Union une très large majorité d’États 
membres favorables à des négociations rapides. Ainsi, selon un document de 
travail de la commission des questions politiques de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, « bien que le contenu des directives de 
négociation soit confidentiel, [le rapporteur de ce document a] été informé[…] 
qu’afin de parvenir rapidement à une décision positive, l’Union européenne 
avait chargé le Conseil de laisser plusieurs questions juridiques en suspens en 
formulant les directives de sorte à permettre une certaine souplesse dans les 
choix qui seront pris au final lors des négociations » (1). 

De même, le Parlement européen, qui soutient depuis longtemps 
l’idée de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l’Homme, dans la résolution qu’il a adoptée, le 19 mai 2010, sur les 
aspects institutionnels de l’adhésion, « salue l’engagement dont fait preuve 
l’actuelle Présidence espagnole dans la mesure où elle a considéré cette 
adhésion comme une « question urgente », ainsi que l’attitude positive et 
coopérative du Conseil de l’Europe à cet égard » et « invite les Présidences 
belge et hongroise à faire tout leur possible pour finaliser cette adhésion dans 
les plus brefs délais et de manière aussi simple et accessible que possible afin 
que les ressortissants de l’Union puissent bénéficier le plus rapidement 
possible de l’adhésion de l’Union à la Convention ». 

Le rapporteur a également constaté, tant à Strasbourg qu’à Bruxelles, 
un optimisme certain sur la façon dont se déroulent les négociations sur 
l’adhésion. 

Il est toutefois d’avis que, compte tenu de l’ancienneté de la question 
de l’adhésion, et de la complexité réelle du sujet, la qualité des négociations 
doit primer sur l’urgence. Il faut conjuguer une volonté parfaitement 
                                                
(1) Note d’information (AS/Pol (2010) 27 rev.) du 28 juin 2010, établie dans le cadre du projet 
de rapport intitulé L’impact du traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe, préparé par 
Mme Kerstin Lundgren (Suède – ADLE). 
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compréhensible d’aller vite, et la nécessité de se donner tout le temps requis, 
mais rien que ce temps, pour n’éluder aucune question et trouver à chacune 
une réponse satisfaisante. Les questions non ou mal traitées maintenant 
pourraient être à l’origine d’inextricables difficultés dans l’avenir. 

B. LES PROBLÈMES POSÉS PAR L’ADHÉSION  

Les négociations sur l’accord d’adhésion de l’Union européenne à la 
Convention européenne des droits de l’Homme se poursuivent au sein d’un 
groupe de travail informel rassemblant, aux côtés du service juridique de la 
Commission européenne : 

- sept États membres de l’Union européenne : Allemagne, Finlande, 
France, Lettonie, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni ; 

- et sept États membres du Conseil de l’Europe qui n’appartiennent 
pas à l’Union : Arménie, Croatie, Monténégro, Norvège, Fédération de Russie, 
Suisse et Turquie. 

Il est intéressant de remarquer ici la nature originale de ce groupe. 
Alors qu’on aurait pu s’attendre à l’organisation d’une négociation entre 
l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, on se retrouve avec une 
discussion entre les représentants des 27 États membres de l’Union et ceux des 
20 États membres du Conseil de l’Europe non membres de l’Union… Ceci 
vient reconnaître que si, en principe, l’ensemble de ces États se retrouvent sur 
les « fondamentaux » de la construction européenne, le problème des 
relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne réside dans 
l’extension paneuropéenne du Conseil plus que dans son caractère 
intergouvernemental.  

Ce groupe « 7 + 7 » s’est déjà réuni à plusieurs reprises depuis 
juillet 2010. 

La question de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention 
européenne des droits de l’Homme peut apparaître technique. Elle est en 
réalité profondément politique dans son principe comme dans les conditions 
qui permettront sa mise en œuvre.   

Les négociations d’adhésion se déroulent dans un bon climat, tant du 
côté de l’Union européenne que du Conseil de l’Europe. À tel point qu’il faut 
plutôt aujourd’hui les mettre en garde contre la tentation de céder à une 
apparente facilité. 
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De même, les relations entre les deux cours, celle de Luxembourg et 
celle de Strasbourg, sont bonnes, même si chacune a sa logique propre. Les 
deux systèmes juridictionnels sont différents et il est indispensable 
d’organiser la coordination entre eux. 

Le rapporteur ne considère pas que l’adhésion va de soi. Elle soulève 
de réelles difficultés juridiques et constitue une occasion de réflexion sur de 
vrais problèmes de fond. 

Les principaux enjeux de l’adhésion avaient été exposés par le 
Président Badinter, dans une communication présentée, le 25 mai 2010, devant 
la commission des affaires européennes du Sénat. Ces enjeux sont au nombre 
de cinq : 

• Les compétences de l’Union européenne 

Selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 2 du traité sur l’Union 
européenne et du protocole n° 8 qui lui est annexé, l’adhésion ne devra 
affecter ni les compétences de l’Union européenne ni les attributions de ses 
institutions. 

Certains actes de la politique extérieure et de sécurité commune 
(PESC) de l’Union européenne sont explicitement exclus de la juridiction de la 
Cour de justice de Luxembourg. Il conviendrait donc de les exclure également 
du champ d’application de l’accord d’adhésion, sauf à admettre cette 
contradiction selon laquelle des actes ne relevant pas de la compétence de la 
Cour de justice de l’Union européenne pourraient être jugés contraires à la 
Convention par la Cour européenne des droits de l’Homme ! 

• La situation des États membres à l’égard de la Convention 
et de ses protocoles 

Selon le protocole n° 8, l’adhésion ne devrait pas avoir pour effet de 
modifier la situation des États membres à l’égard de la Convention européenne 
des droits de l’Homme et de ses protocoles. Tous les États membres de 
l’Union européenne ont ratifié la Convention, mais tous n’ont pas ratifié tous 
les protocoles, plusieurs d’entre eux ayant même formulé des réserves sur la 
Convention elle-même ou sur certains de ses protocoles. 

Dans un souci de sécurité juridique, le rapporteur propose que 
l’Union européenne ne puisse adhérer qu’aux protocoles ratifiés par tous ses 
États membres. Pour ce qui concerne les autres protocoles et, notamment pour 
les futurs protocoles, l’Union pourrait y adhérer à la condition expresse que 
tous les États membres en soient d’accord. 
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• La participation de l’Union européenne aux mécanismes du 
Conseil de l’Europe intervenant sur la Convention 

La Convention européenne des droits de l’Homme prévoyant 
expressément que « la Cour [de Strasbourg] se compose d’un nombre de juges 
égal à celui des Hautes Parties contractantes », se pose la question du droit 
pour l’Union européenne de disposer d’un juge au sein de cette Cour. 

Dans sa résolution du 19 mai 2010 sur les aspects institutionnels de 
l’adhésion, le Parlement européen soulignait que « l’adhésion à la Convention 
ne fait pas de l’Union un membre du Conseil de l’Europe mais […] une 
certaine participation de l’Union aux instances de la Convention est 
nécessaire pour assurer une bonne intégration de l’Union dans le système de 
la Convention et […], partant, l’Union devrait y disposer de certains droits, 
notamment : – le droit de présenter une liste de trois candidats pour la 
fonction de juge dont un est élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe au titre de l’Union et participe aux travaux de la Cour sur un pied 
d’égalité avec les autres juges […] ». 

Le rapporteur partage ce point de vue. Selon lui, le juge élu au titre 
de l’Union européenne doit être un juge permanent à temps plein, comme 
tous les autres juges, et non un juge ad hoc, un juge qui siégerait non 
seulement dans les affaires dirigées contre l’Union ou concernant le droit de 
l’Union, mais aussi dans les autres affaires. Dès lors, certains États pourraient 
être condamnés par un juge représentant l’Union européenne à laquelle ils 
n’appartiennent pas, mais l’inverse serait également vrai : un juge représentant 
un État n’appartenant pas à l’Union européenne pourrait condamner cette 
dernière. Les différents entretiens conduits par le rapporteur semblent montrer 
que cette hypothèse serait aujourd’hui relativement bien admise. 

Le juge représentant l’Union européenne sera élu, comme les 
47 autres juges, par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, parmi 
trois candidats proposés par l’Union européenne. Dans ce cas d’espèce 
toutefois, l’Union européenne n’étant pas membre du Conseil de l’Europe, 
l’Assemblée parlementaire se prononcera en réalité en tant qu’assemblée des 
parties contractantes à la Convention européenne des droits de l’Homme. 

Un nombre approprié de membres du Parlement européen devront 
être autorisés à participer aux séances de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, lorsque celle-ci procédera, en tant qu’assemblée des 
parties, à l’élection de tous les juges, et non seulement de celui de l’Union 
européenne. Cette manière de voir a d’ailleurs été revendiquée par le 
Parlement européen dans sa résolution du 19 mai 2010. 
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Le rapporteur estime tout à fait légitime cette représentation du 
Parlement européen à Strasbourg. 

Il constate toutefois qu’un problème pratique se posera, qui peut-
être présenté de la manière suivante : 

- soit les membres de la délégation du Parlement européen à 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se rendront à Strasbourg 
uniquement pour élire les juges et, dans ce cas, ils risquent de ne pas faire le 
déplacement depuis Bruxelles seulement pour glisser un bulletin dans une 
urne ; 

- soit ils viendront à Strasbourg, mais ne se limiteront pas à élire les 
juges à la Cour européenne des droits de l’Homme et chercheront à élargir 
leurs compétences en intervenant dans l’hémicycle sur tel ou tel sujet inscrit à 
l’ordre du jour. Le Parlement européen considère en effet qu’il lui sera très 
difficile d’être partie à la Convention sans débattre au moins de l’application 
du texte. Pour autant, l’Union européenne n’est pas membre du Conseil de 
l’Europe. 

C’est pourquoi le rapporteur propose que, dans un premier temps, la 
délégation du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe puisse élire les juges à la Cour de Strasbourg au moyen d’un 
système de consultation, prenant la forme d’un vote électronique à 
distance dont les modalités techniques restent à déterminer. 

Il note dans le même temps que, tôt ou tard, les délégués du 
Parlement européen viendront à Strasbourg pour élire les juges, et alors, 
évidemment, pour participer à d’autres débats… Et ce sera une bonne chose. 
Au début, ce sera informellement, à l’occasion de la réunion de ce qui sera 
toujours, de fait, l’assemblée des parties contractantes à la Convention. Un 
jour, on imaginera sans doute de les « inviter » à suivre les travaux de l’APCE 
proprement dite. Leur participation pleine à l’APCE, avec celle de l’Union 
européenne au Conseil de l’Europe, semble désormais inscrite dans la 
suite de l’histoire ! L’Union n’étant pas un État, comme les autres membres 
du Conseil de l’Europe, cela posera bien sûr de vrais problèmes. Ceux-ci sont 
en réalité assez largement ceux qui se posent dès aujourd’hui avec l’adhésion à 
la Convention. C’est donc bien dans cette perspective que celle-ci doit être 
préparée. 

Nous avons ainsi également, dès maintenant, avec l’implication de 
délégués du Parlement européen, l’opportunité de rencontres informelles entre 
parlementaires nationaux des États de l’Union et députés européens. Cela peut 
être intéressant, alors que le Traité de Lisbonne consacre le rôle des 
Parlements nationaux dans la construction européenne.  
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Enfin, l’Union européenne, à travers la Commission européenne, 
devra être autorisée à participer, avec un droit de vote, aux réunions du Comité 
des ministres du Conseil de l’Europe, lorsqu’il exercera ses fonctions d’organe 
de contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour ou lorsqu’il statuera sur 
l’opportunité de demander un avis à la Cour. Il s’agit, ici aussi, d’une 
demande légitime du Parlement européen. Elle doit être entendue. 

Notons d’ailleurs que, comme c’est le cas à l’ONU, dès maintenant, 
les rencontres des représentants permanents des États de l’Union européenne 
auprès du Conseil de l’Europe sont présidées par le représentant de l’Union 
européenne, laquelle  n’est pourtant pas membre de l’Organisation… 

• La participation de l’Union européenne aux instances 
devant la Cour de Strasbourg 

Lorsque l’Union européenne sera partie à la Convention européenne 
des droits de l’Homme, elle pourra faire l’objet d’un recours individuel, 
comme c’est le cas actuellement pour les États. 

La Commission européenne a proposé la mise en place d’un 
mécanisme de co-défense associant l’Union européenne et les États 
membres. Ce mécanisme permettrait, d’une part, à l’Union de participer à une 
procédure devant la Cour de Strasbourg contre un de ses États membres en 
qualité de codéfendeur, à côté de l’État contre lequel la requête a été 
initialement introduite, et, d’autre part, à un ou plusieurs États membres de 
participer à une procédure contre l’Union en tant que co-défendeur à côté de 
celle-ci, contre laquelle la requête a été initialement introduite. 

Dans certains cas, en effet, la violation présumée de la Convention 
par un État membre concernera un acte adopté conformément à une obligation 
résultant des traités ou du droit dérivé. En outre, l’Union devra pouvoir être 
liée par un arrêt de la Cour de Strasbourg dont l’exécution impliquera 
d’abroger ou de modifier la disposition litigieuse du droit de l’Union. 

La mise en place d’un tel mécanisme de co-défendeur semble 
poser davantage de questions qu’elle ne permet d’en résoudre. 

Du reste, compte tenu de la place du droit communautaire dans le 
droit des États membres, ce mécanisme conduira nécessairement à une 
intervention de plus en plus fréquente de l’Union européenne dans les 
instances ouvertes devant la Cour de Strasbourg. Surtout, il aboutira à ce que 
l’Union européenne en tant que telle puisse être condamnée par la Cour. De 
telles condamnations auraient nécessairement une portée politique très 
négative pour l’Union européenne, condamnée sur le terrain des valeurs 
et de la protection des droits fondamentaux. Certains États membres du 
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Conseil de l’Europe, mais non de l’Union européenne, pas toujours 
suffisamment regardants sur le respect des droits de l’Homme, pourraient se 
réjouir de cette évolution. Et la responsabilité de l’État membre de l’Union 
européenne condamné paraîtrait amoindrie par la co-responsabilité portée par 
l’Union. Tout ceci n’irait pas du tout dans le bons sens… 

Pour écarter les inconvénients majeurs que comporte le mécanisme du 
co-défendeur, le rapporteur est d’avis de lui préférer le mécanisme de la 
tierce intervention qui permettrait à l’Union européenne de venir en soutien 
d’un État membre lorsqu’elle estime que le droit de l’Union est 
véritablement mis en cause. Du reste, un État membre pourrait refuser, au nom 
de sa souveraineté, la co-défense de l’Union européenne, étant libre 
d’organiser sa défense devant la Cour de Strasbourg comme il l’entend. Le 
Royaume-Uni aurait ainsi menacé de soumettre l’accord d’adhésion à 
référendum si le mécanisme de co-défendeur était retenu… 

Sur le plan strictement juridique, la tierce intervention ne permettrait 
pas à l’Union européenne d’être liée par l’arrêt de la Cour de Strasbourg. Sur 
le plan politique toutefois, l’Union serait obligée de tirer les conséquences 
d’un arrêt dont le dispositif affirmerait la non-conformité du droit de l’Union à 
la Convention européenne des droits de l’Homme. 

• Le monopole d’interprétation du droit de l’Union 
européenne par la Cour de justice de Luxembourg 

L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l’Homme implique que, tôt ou tard, un acte de droit dérivé de 
l’Union soit jugé contraire à la Convention par la Cour de Strasbourg. 
Pourtant, le protocole n° 8 annexé aux traités précise que l’accord d’adhésion 
devra préserver le monopole d’interprétation du droit de l’Union européenne 
par la Cour de justice de Luxembourg. 

Ce monopole d’interprétation est fondamental et doit donc être 
absolument préservé. C’est la clef de voûte de la construction européenne. 
La Cour de justice de Luxembourg est l’une des institutions européennes, 
avec la Commission européenne et la Banque centrale européenne, à jouer un 
rôle de nature supranationale. À ce titre, elle assure et garantit la cohérence 
de la construction européenne qui est d’abord une œuvre de droit. Elle est 
la gardienne de l’intérêt général de l’Union européenne. Telle n’est pas la 
mission de la Cour de Strasbourg. 

Se pose dès lors la question de l’organisation des procédures 
juridictionnelles entre les deux Cours. Il convient en effet de réduire au 
maximum les risques de conflit entre les deux ordres juridiques. Rien ne serait 
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pire que de voir les deux Cours se déjuger l’une l’autre. Au contraire, la 
complémentarité et la spécialisation doivent prévaloir. 

Or, le monopole de la Cour de Luxembourg en matière 
d’interprétation et d’appréciation de la légalité du droit de l’Union pourrait 
être remis en cause si la Cour de Strasbourg pouvait être saisie avant que la 
première ne se soit prononcée dans le cadre du renvoi préjudiciel. 

Le rapporteur propose donc que l’accord d’adhésion précise que, dans 
toutes les instances mettant en cause le droit de l’Union européenne, la Cour 
européenne des droits de l’Homme devra, par la voie d’un mécanisme de 
renvoi préjudiciel, saisir la Cour de justice de l’Union européenne dès lors 
que le litige appellerait l’interprétation du droit de l’Union. Serait ainsi 
mis en place un mécanisme susceptible de garantir que la Cour de justice de 
l’Union européenne puisse être saisie, de manière effective, de la question de 
la validité d’un acte de l’Union européenne avant que la Cour de Strasbourg ne 
statue sur la conformité de cet acte avec la Convention. 

Dans le cadre de ce renvoi préjudiciel, la Cour de Luxembourg serait 
appelée à interpréter l’acte de l’Union en cause dans l’instance pendante 
devant la Cour européenne des droits de l’Homme et à contrôler sa conformité 
au droit primaire. La Cour de Strasbourg serait liée par l’interprétation de la 
Cour de Luxembourg. 

Le rapporteur est également d’avis que le projet d’accord d’adhésion 
devrait être soumis pour avis à la Cour de justice de l’Union européenne afin 
qu’elle s’exprime sur la compatibilité de ce texte avec le droit primaire de 
l’Union européenne. 

La façon dont l’Union européenne et le Conseil de l’Europe règleront 
ces différents problèmes constituera un test majeur de l’aptitude de ces deux 
organisations à coopérer. 

Il n’en demeure pas moins que la fin des négociations sur l’accord 
d’adhésion de l’Union européenne à la Convention ne marquera pas 
l’achèvement du processus. Il y faudra plusieurs années. Compte tenu des 
ratifications requises, par 47 États et par l’Union européenne, le risque de 
prise en otage de la ratification n’est pas nul. 

 

* 

*         * 
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Propositions 

 

Le rapporteur : 

- estime que les négociations en vue de l’adhésion de l’Union 
européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme doivent éviter 
toute précipitation, toutes les questions qui se posent devant être 
complètement traitées ; 

- propose que les actes de la politique extérieure et de sécurité 
commune (PESC) soient explicitement exclus du champ d’application de 
l’accord d’adhésion ; 

- est d’avis que l’Union européenne ne puisse adhérer qu’aux 
protocoles à la Convention européenne des droits de l’Homme ratifiés par tous 
ses États membres, et après accord de tous ses États membres pour les autres 
protocoles ; 

- considère que le juge à la Cour européenne des droits de l’Homme 
représentant l’Union européenne doit être un juge permanent à temps plein, 
comme les autres, et non un juge ad hoc ; 

- propose que, l’Union européenne n’étant pas membre du Conseil de 
l’Europe, une délégation du Parlement européen auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe soit appelée à élire l’ensemble des juges 
à la Cour européenne des droits de l’Homme, au moyen d’un système de 
consultation, prenant la forme d’un vote électronique à distance ; 

- propose que l’Union européenne, à travers la Commission 
européenne, puisse être autorisée à participer, avec un droit de vote, aux 
réunions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe lorsqu’il exerce ses 
fonctions d’organe de contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’Homme ; 

- est d’avis que le mécanisme du co-défendeur devant la Cour 
européenne des droits de l’Homme doit être écarté au profit de celui de la 
tierce intervention permettant à l’Union européenne de venir en soutien d’un 
État membre ; 

- propose que l’accord d’adhésion précise que, dans toutes les 
instances mettant en cause le droit de l’Union européenne, la Cour européenne 
des droits de l’Homme devrait, par la voie d’un mécanisme de renvoi 
préjudiciel, saisir la Cour de justice de l’Union européenne dès lors que le 
litige appellerait l’interprétation du droit de l’Union ; 
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- estime que le projet d’accord d’adhésion devrait être soumis pour 
avis à la Cour de justice de l’Union européenne ; 

- considère que la question de l’adhésion de l’Union européenne au 
Conseil de l’Europe est sous-jacente et qu’il convient donc de traiter celle de 
l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’Homme dans cette 
perspective. 
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VII. L’AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION 
EUROPÉENNE : UNE CONCURRENCE POUR LE CONSEIL DE 
L’EUROPE ? 

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui traite 
à la demande et à l’échelle de l’Union européenne de sujets qui relèvent à 
l’évidence des compétences du Conseil de l’Europe, est souvent perçue 
comme génératrice de doubles emplois, d’illisibilité et même de 
contradictions. 

La création de cette agence a été largement vue dans les milieux liés 
au Conseil de l’Europe comme une expression symbolique des tendances 
hégémoniques d’une Union européenne tellement ignorante du Conseil de 
l’Europe et de ses activités qu’elle pouvait aller jusqu’à mettre en place un 
organe appelé à remplir les mêmes tâches. Bref, en créant cette agence, 
l’Union européenne aurait ignoré l’expertise du Conseil de l’Europe en 
matière de protection des droits fondamentaux, fruit d’une expérience de 
près de 60 ans, et qui s’appuie sur un Secrétariat, un Comité des 
ministres, une Assemblée parlementaire, une Cour de justice, un 
Commissaire… 

L’Agence des droits fondamentaux serait-elle une agence de trop, 
dans un contexte institutionnel déjà marqué par un mouvement  
d’« agenciarisation » de l’Union européenne, dont les travers ont été 
précédemment dénoncés par le rapporteur (1) ? Le président de la commission 
des budgets du Parlement européen, M. Alain Lamassoure, n’a-t-il pas qualifié 
cette agence de « gaspillage » (2) ?  

Et pourtant, l’Union européenne persiste dans son attitude, 
puisqu’elle a créé, depuis, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Cette thématique s’inscrit pourtant déjà, elle aussi, dans le 
cadre des compétences du Conseil de l’Europe. Le fait de continuer à refuser 
d’utiliser le Conseil comme prestataire sur ce sujet accrédite à nouveau la 
thèse des tendances hégémoniques de l’Union, dénoncée lors de la création de 
l’Agence des droits fondamentaux. Plus grave : cette fois, l’Union ignorait non 
seulement le Conseil de l’Europe, mais aussi l’existence de l’agence qu’elle 
venait elle-même de créer et qui, à partir du moment où elle existait, aurait 
parfaitement pu exercer cette responsabilité. Nous ne sommes donc plus 
                                                
(1) Sur ce point, voir le rapport d’information du Sénat n° 17 (2009-2010) du 7 octobre 2009, 
intitulé Où vont les agences européennes ?, et la résolution européenne du Sénat n° 17 
(2009-2010) sur l’évaluation de l’activité des agences européennes du 13 novembre 2009. 

(2) Compte rendu (n° 167) de la réunion de la commission des affaires européennes de 
l’Assemblée nationale du mercredi 13 octobre 2010, page 12. 



 106

simplement ici dans une « querelle de boutiques », déjà tout à fait hors de 
saison, entre l’Union et le Conseil, mais face à une difficulté créée à l’intérieur 
de l’Union sans qu’apparemment beaucoup s’en soient beaucoup émus, alors 
même que la rigueur des temps, comme un souci élémentaire d’efficacité, 
exigent, plus que jamais, qu’elle maîtrise mieux ses moyens. 

En réalité, les craintes apparues, lors de la création de l’Agence des 
droits fondamentaux, touchant à la concurrence entre elle et le Conseil de 
l’Europe se sont progressivement atténuées.  Peut-être parce que l’Agence 
n’a pas encore apporté la preuve de sa valeur ajoutée, y compris au sein du 
système institutionnel de l’Union européenne ?… Des travaux entrant dans son 
champ de compétences sont en effet toujours externalisés et confiés à des 
prestataires extérieurs. Ainsi, en 2010, la Commission européenne a passé un 
contrat avec des experts nationaux, espagnols, portugais, finlandais, 
néerlandais, suédois et irlandais, pour établir un rapport sur la lutte contre le 
racisme et la xénophobie ! Tout ceci, en réalité, ne fait pas disparaître les 
problèmes, mais les déplace… 

Quoiqu’il en soit, c’est le plus à l’amont possible qu’il faut veiller à 
articuler les travaux de l’Agence avec ceux du Conseil de l’Europe. 

A. LES CRAINTES INITIALES DU CONSEIL DE L’EUROPE 

La perspective de la création par l’Union européenne de l’Agence des 
droits fondamentaux a suscité de très vives inquiétudes au Conseil de 
l’Europe, en particulier à l’Assemblée parlementaire (1) et de la part de son 
Secrétaire général de l’époque, M. Terry Davis. Il y avait une crainte de voir 
cette agence remettre en cause l’autorité des travaux du Conseil de l’Europe en 
matière de protection des droits fondamentaux, en créant de la confusion et en 
portant ainsi atteinte à l’autorité du Conseil. 

1. Les missions et activités de l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne 

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a été créée 
par un règlement du 15 février 2007 (2). À compter du 1er mars 2007, elle a 
succédé juridiquement à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et 

                                                
(1) Ces inquiétudes étaient exprimées notamment dans la résolution 1427 (2005) et la 
recommandation 1744 (2006) de l’Assemblée parlementaire. 

(2) Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007. 



 107

xénophobes, lui-même créé en 1997 (1), qui avait un mandat moins large. Son 
siège, comme celui de l’Observatoire, est établi à Vienne, en Autriche. 

L’Agence a pour objectif de « fournir aux institutions, organes, 
organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi qu’à ses États 
membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance 
et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à 
respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions ». 

Le règlement de 2007 lui fixe huit tâches, dont elle doit s’acquitter en 
toute indépendance. 

 

Les tâches de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

L’Agence : 

1°) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données 
pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de 
contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions de l’Union ainsi que 
les organes, organismes et agences de la Communauté et de l’Union, les centres de 
recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays 
tiers et les organisations internationales et, en particulier, les organes compétents du 
Conseil de l’Europe ; 

2°) met au point, en coopération avec la Commission et les États membres, des 
méthodes et des normes visant à améliorer la comparabilité, l’objectivité et la fiabilité 
des données au niveau européen ; 

3°) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études 
préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du 
Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande 
soit compatible avec ses priorités et son programme de travail annuel ; 

4°) formule et publie des conclusions et des avis sur des sujets thématiques 
spécifiques, à l’intention des institutions de l’Union et des États membres lorsqu’ils 
mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande 
du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ; 

5°) publie un rapport annuel sur les questions relatives aux droits 
fondamentaux relevant des domaines d’action de l’Agence, en soulignant également les 
exemples de bonnes pratiques ; 

6°) publie des rapports thématiques sur la base de ses analyses, de ses 
recherches et de ses enquêtes ; 

                                                
(1) Règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997. 
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7°) publie un rapport d’activité annuel ; 

8°) conçoit une stratégie de communication et favorise le dialogue avec la 
société civile, afin de sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux et d’informer 
de manière active sur ses travaux. 

 

Concrètement, le cadre pluriannuel dans lequel s’inscrit l’activité de 
l’Agence énumère les neuf domaines thématiques sur lesquels celle-ci est 
appelée à travailler au cours des années 2007-2012 : 

- le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ; 

- les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, 
la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou 
l’appartenance à une minorité et toute combinaison de ces motifs ; 

- l’indemnisation des victimes ; 

- les droits de l’enfant, y compris la protection des enfants ; 

- le droit d’asile, l’immigration et l’intégration des immigrés ; 

- les visas et les contrôles aux frontières ; 

- la participation des citoyens de l’Union au fonctionnement 
démocratique de celle-ci ; 

- la société de l’information et, en particulier, le respect de la vie 
privée et la protection des données à caractère personnel ; 

- l’accès à une justice efficace et indépendante. 

La probabilité que l’Agence et le Conseil de l’Europe réalisent des 
travaux qui se chevauchent et entrent en concurrence, voire se contredisent est 
loin d’être nulle (1).  

Or, l’existence de doubles standards porterait un coup fatal à 
l’ambition d’unifier le continent européen par le droit. 

                                                
(1) Sur ce point, voir le rapport intitulé Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du 
Conseil de l’Europe par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (Doc. 12272 
du 31 mai 2010), établi au nom de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe par 
M. Boriss Cilevics (Lettonie – Soc), ainsi que la résolution 1756 (2010) et la recommandation 
1935 (2010) afférentes. 
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De surcroît, il ne peut pas être exclu que l’Agence des droits 
fondamentaux empiète de facto sur les compétences du Conseil de l’Europe et 
qu’elle cherche à étendre son mandat. Cette évolution a d’ailleurs déjà 
commencé, certes de façon indirecte. Ainsi la Commission européenne a-t-elle 
récemment proposé de modifier le cadre pluriannuel d’activités de l’Agence 
de façon à étendre ses tâches aux domaines de la coopération judiciaire en 
matière pénale et de la coopération policière (1). 

Il se pourrait qu’à l’avenir, le mandat de l’Agence lui-même soit 
étendu. Toute institution a une tendance naturelle à accroître ses compétences. 
Cette tentation est ici d’autant plus réelle que l’Agence des droits 
fondamentaux dispose de moyens assez considérables eu égard à la 
dimension encore réduite de ses responsabilités propres. 

2. Les moyens de l’Agence des droits fondamentaux 

L’Agence se trouve dans une situation financière confortable. 
L’ampleur de ses moyens mérite d’autant plus d’être soulignée que le Conseil 
de l’Europe, au contraire, souffre de restrictions budgétaires depuis de 
nombreuses années. Elle suscite donc l’envie des responsables du Conseil qui 
considèrent que, si de tels moyens étaient disponibles, ils auraient été en 
mesure de mieux les utiliser, en faisant notamment l’économie de nouveaux 
frais de structures, et ceci au service et à la disposition de tous, y compris, 
bien sûr, de l’Union européenne. 

Le rapporteur a pu, en effet, constater que l’Agence est très 
correctement installée, à Vienne, où elle dispose de bureaux dans un très bel 
immeuble situé en face de l’ambassade de France. 

Les effectifs de l’Agence ont régulièrement progressé, passant de 
41 agents en 2007 à 78 en 2010, soit un quasi doublement sur quatre 
exercices. Ils devraient encore augmenter dans les deux prochaines années, 
avec 106 agents prévus en 2011 et 120 en 2012. 

Quant à son budget, il s’établit à 20 millions d’euros en 2010 – dont 
plus de la moitié est constituée de dépenses de personnel –, soit 10 % de celui 
du Conseil de l’Europe et plus que celui affecté par le Conseil à la seule 
Assemblée parlementaire (14,8 millions d’euros). Il a connu une 
augmentation considérable par rapport à 2009 (+ 16,5 %) et 2008 (+ 42,3 %). 
Il devrait s’élever à 22 millions d’euros en 2012. 

                                                
(1) Texte COM (2010) 708 final du 2 décembre 2010. 
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B. DES RISQUES DE CHEVAUCHEMENTS LIMITÉS 

Le contexte actuel est différent de celui qui prévalait lors de la 
création de l’Agence des droits fondamentaux. Les inquiétudes initiales se 
sont largement, mais pas complètement, dissipées. 

Force est de constater, en premier lieu, que le mandat de l’Agence 
est limité. 

Ce mandat ne vise en effet que les organes de l’Union européenne et 
la mise en œuvre du droit de l’Union par ses États membres. L’Agence n’est 
pas compétente pour contrôler le respect des droits de l’Homme par les États 
membres de l’Union européenne lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur 
système juridique national. Ses avis et conclusions à l’attention des 
institutions de l’Union européenne et des États membres lorsqu’ils mettent en 
œuvre le droit de l’Union sont juridiquement non contraignants. 

L’Agence n’a pas d’activités normatives. Elle ne peut pas non plus 
procéder à des examens législatifs. Ses avis ne portent ni sur la légalité des 
actes de l’Union européenne, ni sur le respect par un État membre d’une des 
obligations qui lui incombent en vertu du traité. L’Agence n’est pas habilitée à 
mener ses propres enquêtes et n’a pas de rôle exécutif. Elle ne peut pas vérifier 
si les États membres adhèrent aux valeurs et aux principes de l’Union 
européenne. Elle n’a pas d’activités de monitoring. 

Ensuite, plusieurs dispositions du règlement institutif de l’Agence 
visent à garantir la complémentarité de ses travaux avec ceux du Conseil de 
l’Europe. 

Ainsi, le cadre pluriannuel de l’Agence doit contenir des dispositions 
visant à assurer la complémentarité avec le Conseil de l’Europe. « Par souci 
de complémentarité et afin de garantir une utilisation optimale des 
ressources », l’Agence, dans l’exercice de ses activités, tient compte, le cas 
échéant, des informations collectées et des activités menées en particulier par 
le Conseil de l’Europe, en se référant aux résultats et aux activités des 
mécanismes de suivi et de contrôle du Conseil de l’Europe et du Commissaire 
aux droits de l’Homme de celui-ci. 

Surtout, l’article 9 du règlement de 2007 est spécifiquement consacré 
à la coopération avec le Conseil de l’Europe : « Pour éviter les doubles 
emplois, par souci de complémentarité et afin d’en garantir la valeur ajoutée, 
l’Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l’Europe, en 
particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel […], et la 
coopération avec la société civile […]. À cette fin, la Communauté […] 
conclut un accord avec le Conseil de l’Europe en vue d’instaurer une 
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coopération étroite entre celui-ci et l’Agence. Cet accord comprend également 
la désignation par le Conseil de l’Europe d’une personnalité indépendante 
appelée à siéger au conseil d’administration de l’Agence et à son bureau 
exécutif […] ». 

Enfin, la Communauté européenne et le Conseil de l’Europe ont 
conclu un accord, le 15 juillet 2008, concernant la coopération entre l’Agence 
des droits fondamentaux et le Conseil, qui fixe un cadre général de 
coopération entre les deux institutions. 

 

Le cadre général de coopération entre l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et le Conseil de l’Europe 

L’accord du 15 juillet 2008 établit un cadre de coopération entre l’Agence et le 
Conseil de l’Europe pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et 
afin d’en garantir la valeur ajoutée. 

Des contacts sont établis, à intervalles réguliers et au niveau approprié, entre 
l’Agence et le Conseil de l’Europe. Le directeur de l’Agence et le Secrétariat du Conseil 
de l’Europe désignent chacun une personne de référence spécialement chargée des 
questions liées à leur coopération. 

En règle générale, des représentants du Secrétariat du Conseil de l’Europe sont 
invités par le bureau exécutif de l’Agence à assister aux réunions de son conseil 
d’administration en qualité d’observateurs, en tant que de besoin. 

Des représentants de l’Agence sont invités à assister, en qualité d’observateurs, 
aux réunions des comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe pour les travaux 
desquels l’Agence a manifesté un intérêt. À l’invitation du comité concerné, des 
représentants de l’Agence peuvent assister, en qualité d’observateurs, aux réunions ou 
aux échanges de vues organisés par les comités de suivi des droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe ou par des comités créés en vertu d’accords partiels. Des 
représentants de l’Agence peuvent également être invités à participer à des échanges de 
vues organisés par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. 

L’Agence et le Conseil de l’Europe échangent des informations et des données 
collectées dans le cadre de leurs activités, et assurent un accès à leurs informations en 
ligne. Les informations et les données ainsi échangées peuvent être utilisées par 
l’Agence et le Conseil de l’Europe dans le cadre de leurs travaux respectifs. 

L’Agence tient dûment compte des décisions et arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’Homme relevant des domaines d’action de l’Agence et, lorsque cela est 
pertinent, des conclusions, rapports et activités en matière de droits de l’Homme des 
comités intergouvernementaux et de suivi des droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe, ainsi que de ceux du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe. 
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Lorsque l’Agence utilise les sources d’information du Conseil de l’Europe, elle 
en indique l’origine et la référence. Le Conseil de l’Europe procède de la même façon 
pour les sources d’information de l’Agence. 

L’Agence et le Conseil de l’Europe assurent, sur la base de la réciprocité, au 
moyen de leurs réseaux, une diffusion aussi large que possible des résultats de leurs 
travaux respectifs. 

Des consultations régulières ont lieu entre l’Agence et le Secrétariat du Conseil 
de l’Europe, dans le but de coordonner les activités de l’Agence, notamment en menant 
des recherches et des enquêtes scientifiques et en élaborant des conclusions, des avis et 
des rapports, avec celles du Conseil de l’Europe, par souci de complémentarité et afin de 
garantir la meilleure utilisation possible des ressources disponibles. 

Ces consultations concernent notamment : 

- l’établissement du programme de travail annuel de l’Agence ; 

- l’élaboration du rapport annuel de l’Agence sur les questions relatives aux 
droits fondamentaux relevant des domaines d’action de l’Agence ; 

- la coopération avec la société civile, en particulier la participation du Conseil 
de l’Europe à la création et au fonctionnement de la plate-forme des droits fondamentaux 
de l’Agence. 

Sur la base de cette concertation, il peut être convenu que l’Agence et le 
Conseil de l’Europe mèneront des activités conjointes et/ou complémentaires sur des 
sujets présentant un intérêt commun, telles que l’organisation de conférences ou 
d’ateliers, la collecte de données et l’analyse ou la création de sources d’information ou 
de produits communs. 

La coopération entre l’Agence et le Conseil de l’Europe peut être favorisée au 
moyen de subventions accordées par l’Agence au Conseil de l’Europe. 

Des échanges temporaires de personnel entre l’Agence et le Conseil de 
l’Europe peuvent avoir lieu sur la base d’accords entre le Secrétaire général du Conseil 
de l’Europe et le directeur de l’Agence. 
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C. MIEUX ORGANISER LA COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIVITÉS DE 
L’AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX ET DU CONSEIL DE 
L’EUROPE 

Il semble clair que la création de l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne n’était pas indispensable. L’Union aurait pu utiliser 
directement les services du Conseil de l’Europe. 

Pour autant, dès lors qu’elle existe, que le choix de Vienne pour son 
installation est bon et qu’il paraît impossible, pour d’évidentes raisons 
politiques, de la supprimer, il convient d’en tirer le meilleur parti et de la faire 
travailler en bonne intelligence avec le Conseil de l’Europe. 

Il est indéniable, et inévitable, que les activités du Conseil de 
l’Europe et de l’Agence des droits fondamentaux se recoupent. 

Les travaux de l’Agence au cours de la période 2009-2010 sont 
extrêmement proches de ceux qui découlent des compétences du Conseil de 
l’Europe : recherche sur les personnes issues de minorités ethniques et les 
discriminations et victimisations criminelles dont ils peuvent faire l’objet, 
portant en particulier sur les Roms et les musulmans ; projet d’un rapport 
comparatif sur les conditions de logement des Roms et des gens du voyage 
dans l’Union européenne ; lancement d’une étude sur les droits fondamentaux 
des personnes handicapées mentales et des personnes souffrant de problèmes 
de santé mentale ; travaux sur l’antisémitisme, etc. En 2011, l’Agence 
conduira de nouvelles enquêtes sur la thématique de l’accès à la justice, des 
visas et du contrôle aux frontières, ainsi que sur les droits de l’enfant. Elle 
s’intéressera aussi aux violences envers les femmes…, alors que sur ce point, 
on aurait légitimement pu penser que le sujet serait traité par l’Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes… 

C’est pourquoi il convient de rester vigilant et de vérifier dans quelle 
mesure les engagements pris dans l’accord de coopération du 
15 juillet 2008 sont respectés. On regrettera à cet égard que le 
rapport annuel 2010 de l’Agence reste particulièrement succinct sur la 
coopération avec le Conseil de l’Europe. Celui-ci ne parviendra à contenir 
l’Agence dans les limites de son mandat qu’en s’impliquant dans son 
fonctionnement et ses activités. 

L’Agence et le Conseil de l’Europe peuvent développer des 
synergies dans plusieurs domaines. Leurs missions sont différentes et les 
deux institutions n’utilisent ni les mêmes méthodes ni les mêmes instruments. 
Il est donc important qu’elles veillent à assurer la complémentarité de leurs 
travaux. 
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Un exemple illustre la possibilité de parvenir à des travaux qui se 
complètent. En mars 2009, l’Agence a publié un rapport, demandé par la 
Commission européenne, sur la définition d’indicateurs relatifs à la protection, 
au respect et à la promotion des droits de l’enfant. Le Conseil de l’Europe, qui 
a été consulté sur la préparation de ces indicateurs, pourra les utiliser, 
notamment pour ses travaux sur l’élaboration de lignes directrices pour une 
justice adaptée aux enfants. 

Il importe que l’Agence coopère avec l’ensemble des organes du 
Conseil de l’Europe. Les premières initiatives prises en ce sens sont 
encourageantes. 

L’Agence collabore ainsi avec le Commissaire aux droits de l’Homme 
sur la thématique « homophobie, transphobie et discriminations fondées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle », en organisant de façon conjointe 
des tables rondes de sensibilisation réunissant des autorités locales et 
nationales compétentes, des organismes de défense des droits de l’Homme et 
d’autres parties prenantes intéressées. 

Elle conduit également un projet avec la Cour européenne des droits 
de l’Homme, projet à visée pédagogique, consistant à sélectionner et à publier 
en plusieurs langues des extraits d’arrêts de principe de la Cour en matière de 
lutte contre les discriminations. L’objectif est de publier en janvier 2011 un 
manuel pratique reprenant la jurisprudence de la Cour en la matière. 

En revanche, l’Assemblée parlementaire constitue le maillon faible 
de la coopération entre l’Agence et le Conseil de l’Europe. Il conviendrait 
d’institutionnaliser leurs contacts. Les dirigeants de l’Agence devraient par 
exemple venir régulièrement présenter les travaux de celle-ci devant 
l’Assemblée et ses commissions. Ce serait aussi un moyen de les faire 
connaître à la fois auprès des Parlements nationaux, via les membres de 
l’Assemblée parlementaire, et auprès des 20 États membres du Conseil de 
l’Europe qui ne sont pas membres de l’Union européenne. 

De manière générale, la coopération entre l’Agence et le Conseil de 
l’Europe devrait évoluer, en partant de l’identification d’objectifs 
mutuellement cohérents, des moyens de parvenir à ces objectifs et avec le 
souci d’éviter les recouvrements de compétences, pour aller vers un modèle 
de coopération fondé sur des objectifs qui se renforcent les uns les autres, 
une mutualisation des ressources et l’élaboration de programmes 
conjoints  intégrés dans des domaines spécifiques d’intérêt commun. 

Il n’en demeure pas moins que, puisque le règlement institutif de 
l’Agence prévoit la conduite d’une évaluation indépendante, au plus tard pour 
le 31 décembre 2011, le rapporteur considère que l’hypothèse de la 
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suppression de l’Agence des droits fondamentaux ne peut pas constituer 
un tabou. Les conclusions de cette évaluation devront démontrer l’utilité de 
l’Agence et l’intérêt de la poursuite de son activité. 

À partir du moment où l’Agence existe, il est nécessaire qu’elle 
soit à la disposition du Conseil de l’Europe comme elle l’est de l’Union 
européenne. Rappelons que de part et d’autre, les payeurs sont à peu près les 
mêmes. Les responsables de l’Agence indiquent que, dépendant de l’Union, ils 
ne peuvent intervenir dans les pays du Conseil qui ne sont pas membres de 
celle-ci. Ils ont évidemment raison, à ceci près que des conventions 
particulières pourraient le prévoir et que lorsqu’ils développent des 
méthodologies, ce ne serait pas eux, mais le Conseil qui pourrait décider d’y 
recourir dans ces pays.  

De telles décisions relèvent au demeurant, non pas de l’Agence, 
mais du Conseil de l’Union européenne. Elles sont éminemment 
politiques, et, à nouveau, les décideurs sont largement les mêmes. 

 

* 

*         * 

 

Propositions 

 

Le rapporteur : 

- propose de mieux organiser la complémentarité des activités de 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Conseil de 
l’Europe, en vérifiant très régulièrement que les engagements pris dans 
l’accord de coopération du 15 juillet 2008 sont scrupuleusement respectés ; 

- estime que l’Agence des droits fondamentaux et le Conseil de 
l’Europe doivent développer des synergies dans plusieurs domaines de 
manière à assurer la complémentarité de leurs travaux. Leur coopération doit 
être fondée sur des objectifs qui se renforcent mutuellement, une mutualisation 
des ressources et l’élaboration de programmes communs intégrés dans des 
domaines spécifiques d’intérêt commun ; 

- considère que l’Agence des droits fondamentaux doit coopérer avec 
l’ensemble des organes du Conseil de l’Europe (Comité des ministres, 
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Commissaire aux droits de l’Homme, Cour européenne des droits de l’Homme 
et Assemblée parlementaire), sur la base d’une institutionnalisation de ses 
contacts avec eux ; 

- estime que les conclusions de l’évaluation indépendante de l’Agence 
des droits fondamentaux et de ses activités, qui doit être menée au cours de 
l’année 2011, seront déterminantes pour décider du maintien, moyennant, le 
cas échéant, réorientations ou recadrages, ou de la suppression de l’Agence. 
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LES 47 PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR 

 

 

 

Au terme de sa réflexion, le rapporteur formule 47 propositions, qui 
invitent les pouvoirs publics français : 

- à entreprendre des actions visant à s’investir davantage dans les 
activités du Conseil de l’Europe ; 

- et à défendre des positions fortes dans les instances du Conseil de 
l’Europe et, le cas échéant, de l’Union européenne. 

Ainsi, le rapporteur : 

 

Sur la réforme du Conseil de l’Europe 

1. Approuve les grandes orientations de la réforme du Conseil de 
l’Europe, initiée par son Secrétaire général, qui vise à recentrer l’Organisation 
sur son « cœur de métier » et qui passe par une redéfinition de son programme 
d’activités ; 

2. Souhaite que la France apporte clairement son soutien à cette 
réforme du Conseil ; 

3. Considère que cette réforme de nature politique doit trouver un 
prolongement au niveau du Comité des ministres, dont le rôle d’orientation 
stratégique doit être revalorisé, et les méthodes de travail réformées, de 
manière à doter le Conseil de l’Europe d’un pilotage vraiment politique ; 

4. Propose que le gouvernement français prenne l’initiative de réunir 
un Sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil 
de l’Europe, dans les années qui viennent, par exemple en 2012 ou 2013, afin 
de dresser un bilan de la réforme de l’Organisation et de tracer de nouvelles 
perspectives pour le Conseil de l’Europe réformé ; 
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Sur l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

- Propose, pour revaloriser les travaux des membres de la délégation 
française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe au sein du 
Parlement, de : 

    5. Tenir un débat annuel en séance publique, dans nos deux 
assemblées sur les activités de la France au sein du Conseil de l’Europe ; 

    6. Faire présenter par un membre de la délégation française, 
après chaque partie de session de l’Assemblée parlementaire, une 
communication sur les points saillants de cette partie de session devant la 
commission des affaires européennes et/ou la commission des affaires 
étrangères de chacune des deux assemblées ; 

    7. Développer les relations entre les commissions 
législatives du Parlement et l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, par la présentation des travaux de celle-ci par un membre de la 
délégation française devant ces commissions, en fonction du sujet ; 

    8. Faire figurer sur la notice des députés et sénateurs 
membres de la délégation à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, sur le site Internet de chacune des deux assemblées, des 
informations relatives à leurs activités au sein de l’Assemblée parlementaire 
(rapports, propositions de résolutions ou recommandations, déclarations 
écrites, etc.) ; 

    9. Estime nécessaire que l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe organise systématiquement des réunions d’information et 
de formation sur les activités du Conseil de l’Europe en faveur des nouveaux 
membres des délégations qui viennent d’être renouvelées ; 

- Juge indispensable la réforme de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, le rapporteur proposant à cet effet : 

    10. D’instituer un mécanisme de recevabilité permettant 
d’écarter les propositions de résolutions ou de recommandations ne relevant 
manifestement pas du « cœur de métier » du Conseil de l’Europe de telle sorte 
que ces textes ne puissent donner lieu à l’établissement d’un rapport ; 

    11. De mettre en place une procédure de suivi des 
résolutions et recommandations adoptées par l’Assemblée parlementaire, 
comportant deux volets, l’un en commission, l’autre en séance plénière 
(procédure de « questions cribles ») ; 
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    12. De procéder à des réformes de structures telles que 
l’allégement de l’ordre du jour des parties de session de l’Assemblée 
parlementaire, la hiérarchisation des questions abordées, le choix d’un thème 
structurant chaque partie de session, la réduction du nombre de commissions 
ou encore l’amélioration de la transparence du fonctionnement de certains 
organes de l’Assemblée parlementaire, comme sa sous-commission pour 
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’Homme, etc., ces 
différentes réformes devant s’inscrire dans un contexte de réaffirmation du 
pouvoir politique sur le Secrétariat de l’Assemblée parlementaire ; 

13. Invite l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le 
Parlement européen à structurer davantage leur dialogue, en le fondant en 
priorité sur une approche thématique ; 

 

Sur le rôle de la France au sein du Conseil de l’Europe 

14. Considère indispensable de rehausser les dossiers traités au 
Conseil de l’Europe dans la hiérarchie de l’agenda politique des 
gouvernements français ; 

15. Invite les ministres français concernés à participer plus 
régulièrement et plus activement aux réunions du Comité des ministres ; 

16. Insiste pour que le président de la République et le Premier 
ministre reçoivent en visite officielle le Secrétaire général du Conseil de 
l’Europe dans les meilleurs délais ; 

17. Insiste pour que des responsables politiques français de haut rang 
se rendent régulièrement à Strasbourg et interviennent devant l’APCE ; 

- Suggère d’améliorer la coordination interministérielle des dossiers 
traités au Conseil de l’Europe de manière à la rendre plus systématique et plus 
rigoureuse. À ce titre, le rapporteur propose que : 

18. Soit définie une position interministérielle préalable sur 
chacun de ces dossiers, par exemple avant les réunions du Comité des 
ministres ; 

19. Soit mise en place une véritable communication entre 
les ministères et entre les services d’un même ministère sur les dossiers traités 
au Conseil de l’Europe afin de faire circuler l’information et d’éviter 
l’existence de doublons ; 
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20. Le ministère des affaires étrangères et européennes 
élabore un rapport annuel sur les activités de la France au sein du Conseil de 
l’Europe ; 

21. Soit améliorée la coordination entre les services 
compétents du ministère des affaires étrangères et européennes et le SGAE sur 
les dossiers relevant des compétences de l’Union européenne et abordés au 
sein du Conseil de l’Europe, de manière à assurer la cohérence de la politique 
européenne de la France ; 

22. Le ministère de la justice soit davantage associé à la 
coordination interministérielle des dossiers traités au Conseil de l’Europe ; 

23. Soit entamée une réflexion pour confier au SGAE la 
coordination interministérielle de ces dossiers et une responsabilité de suivi de 
l’activité du Conseil de l’Europe, en lui allouant les moyens nécessaires à cette 
nouvelle mission ; 

24. Insiste sur la nécessité de nommer à Strasbourg des ambassadeurs 
de grande qualité ; 

25. Considère que le ministère des affaires étrangères et européennes 
doit poursuivre en l’améliorant, notamment en assurant sa pérennité dans le 
temps, la procédure mise en place pour mieux informer la délégation française 
à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les principaux sujets 
inscrits à l’ordre du jour de chacune des parties de session de celle-ci ; 

26. Juge urgent que la France veille à maintenir son influence au 
Conseil de l’Europe, en particulier en préparant, par une diplomatie active, la 
succession des personnalités occupant les plus hautes fonctions dans le 
système institutionnel du Conseil ; 

 

Sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 

27. Propose d’instaurer entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne un système d’alerte précoce et d’échange d’informations mutuel 
lorsque sont prises des initiatives pour créer des normes juridiques nouvelles, 
afin d’organiser l’acquis normatif de chacune des deux organisations ; 

28. Considère que le recours par l’Union européenne aux travaux de 
suivi du Conseil de l’Europe doit se généraliser, ce qui amènera d’ailleurs à 
rationaliser ces activités de monitoring ; 
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29. Estime que le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne doivent renforcer leurs relations et travailler 
davantage ensemble ; 

30. Propose que l’Union pour la Méditerranée confie les questions 
touchant à la démocratie et aux droits de l’Homme au Conseil de l’Europe ; 

31. Est d’avis que, pour le Partenariat oriental, l’Union européenne 
s’appuie sur l’expertise du Conseil de l’Europe dans les États concernés pour y 
conduire ses propres réformes ; 

32. Considère que, dans ces deux cas, les possibilités offertes par la 
diplomatie parlementaire et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
doivent être largement utilisées, en soulignant en particulier le grand intérêt du 
récent statut de « partenaire pour la démocratie » proposé par l’Assemblée 
parlementaire ; 

33. Propose qu’à titre d’exemple, les positions prises par l’Assemblée 
parlementaire au cours de la semaine du 24 au 28 janvier 2011 sur la situation 
en Tunisie, sur la situation en Biélorussie au lendemain de l’élection 
présidentielle et sur les violences à l’encontre des chrétiens au Proche et au 
Moyen-Orient soient très rapidement examinées par le Comité des ministres 
afin que des suites concrètes puissent leur être données ; 

 

Sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne 
des droits de l’Homme 

34. Estime que les négociations en vue de l’adhésion de l’Union 
européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme doivent éviter 
toute précipitation, toutes les questions qui se posent devant être 
complètement traitées ; 

35. Propose que les actes de la politique extérieure et de sécurité 
commune (PESC) soient explicitement exclus du champ d’application de 
l’accord d’adhésion ; 

36. Est d’avis que l’Union européenne ne puisse adhérer qu’aux 
protocoles à la Convention européenne des droits de l’Homme ratifiés par tous 
ses États membres, et après accord de tous ses États membres pour les autres 
protocoles ; 

37. Considère que le juge à la Cour européenne des droits de 
l’Homme représentant l’Union européenne doit être un juge permanent à 
temps plein, comme les autres, et non un juge ad hoc ; 
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38. Propose que, l’Union européenne n’étant pas membre du Conseil 
de l’Europe, une délégation du Parlement européen auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe soit appelée à élire l’ensemble des juges 
à la Cour européenne des droits de l’Homme, au moyen d’un système de 
consultation, prenant la forme d’un vote électronique à distance ; 

39. Propose que l’Union européenne, à travers la Commission 
européenne, puisse être autorisée à participer, avec un droit de vote, aux 
réunions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe lorsqu’il exerce ses 
fonctions d’organe de contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’Homme ; 

40. Est d’avis que le mécanisme du co-défendeur devant la Cour 
européenne des droits de l’Homme doit être écarté au profit de celui de la 
tierce intervention permettant à l’Union européenne de venir en soutien d’un 
État membre ; 

41. Propose que l’accord d’adhésion précise que, dans toutes les 
instances mettant en cause le droit de l’Union européenne, la Cour européenne 
des droits de l’Homme devrait, par la voie d’un mécanisme de renvoi 
préjudiciel, saisir la Cour de justice de l’Union européenne dès lors que le 
litige appellerait l’interprétation du droit de l’Union ; 

42. Estime que le projet d’accord d’adhésion devrait être soumis pour 
avis à la Cour de justice de l’Union européenne ; 

43. Considère que la question de l’adhésion de l’Union européenne au 
Conseil de l’Europe est sous-jacente et qu’il convient donc de traiter celle de 
l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’Homme dans cette 
perspective ; 

 

Sur l’avenir de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne 

44. Propose de mieux organiser la complémentarité des activités de 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Conseil de 
l’Europe, en vérifiant très régulièrement que les engagements pris dans 
l’accord de coopération du 15 juillet 2008 sont scrupuleusement respectés ; 

45. Estime que l’Agence des droits fondamentaux et le Conseil de 
l’Europe doivent développer des synergies dans plusieurs domaines de 
manière à assurer la complémentarité de leurs travaux. Leur coopération doit 
être fondée sur des objectifs qui se renforcent mutuellement, une mutualisation 
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des ressources et l’élaboration de programmes communs intégrés dans des 
domaines spécifiques d’intérêt commun ; 

46. Considère que l’Agence des droits fondamentaux doit coopérer 
avec l’ensemble des organes du Conseil de l’Europe (Comité des ministres, 
Commissaire aux droits de l’Homme, Cour européenne des droits de l’Homme 
et Assemblée parlementaire), sur la base d’une institutionnalisation de ses 
contacts avec eux ; 

47. Estime que les conclusions de l’évaluation indépendante de 
l’Agence des droits fondamentaux et de ses activités, qui doit être menée au 
cours de l’année 2011, seront déterminantes pour décider du maintien, 
moyennant, le cas échéant, réorientations ou recadrages, ou de la suppression 
de l’Agence. 
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ANNEXE 1 :  
 

PERSONNALITÉS RENCONTRÉES PAR LE RAPPORTEUR 

 

 

 

Mardi 28 septembre 2010  M. Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’État chargé des 
affaires européennes 

Jeudi 30 septembre 2010  M. Philippe ERRERA, Directeur du cabinet du 
ministre des affaires étrangères et européennes 

Mercredi 5 octobre 2010 
(À Strasbourg) 

Mme Maud de BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire 
générale adjointe du Conseil de l’Europe 

 M. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Président de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 

Jeudi 6 octobre 2010  
(À Strasbourg) 

M. Mateo SORINAS, Secrétaire général de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

Mercredi 27 octobre 2010  M. Jean-Claude MIGNON, Président de la délégation 
française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe 

Jeudi 28 octobre 2010  Mme Catherine LALUMIÈRE, Présidente de la 
Fédération française des Maisons de l’Europe, 
ancienne Secrétaire générale du Conseil de l’Europe 

Mercredi 3 novembre 2010  Mme Sylvie-Agnès BERMANN, Directrice des 
Nations Unies, des organisations internationales, des 
droits de l’Homme et de la francophonie au ministère 
des affaires étrangères et européennes, et M. Olivier 
GUÉROT, Sous-Directeur des droits de l’Homme et 
des affaires humanitaires 

Jeudi 4 novembre 2010  M. Gilles BRIATTA, Secrétaire général des affaires 
européennes, Conseiller Europe au cabinet du Premier 
ministre 
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Lundi 8 et 
mardi 9 novembre 2010  

M. Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire général du 
Conseil de l’Europe 

(Déplacement à Strasbourg) M. Jean-Paul COSTA, Président de la Cour 
européenne des droits de l’Homme 

 M. Thomas HAMMARBERG, Commissaire aux droits 
de l’Homme du Conseil de l’Europe 

 S. E. M. Laurent DOMINATI, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la France auprès du 
Conseil de l’Europe, M. Philippe RAY et 
Mme Mélanie BILOCQ, (Représentation permanente) 

 M. Philippe BOILLAT, Directeur général des Droits 
de l’Homme et des Affaires juridiques du Conseil de 
l’Europe 

 M. Jean-Louis LAURENS, Directeur général de la 
démocratie et des affaires politiques du Conseil de 
l’Europe 

 S. E. Mme Luisella PAVAN-WOOLFE, Chef de la 
délégation de l’Union européenne auprès du Conseil 
de l’Europe 

 M. Francis ROSENSTIEL, ancien Directeur de la 
communication du Conseil de l’Europe, Ambassadeur 
de bonne volonté auprès du Conseil de l’Europe 

 M. Guy de VEL, ancien Directeur des affaires 
juridiques du Conseil de l’Europe, membre du conseil 
d’administration et du bureau exécutif de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne 

 M. Bruno HALLER, ancien Secrétaire général de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

Mercredi 10 novembre 2010  Mme Edwige BELLIARD, Directrice  des affaires 
juridiques au ministère des affaires étrangères et 
européennes, et Mme Anne-Françoise TISSIER, 
Sous-Directrice des droits de l’Homme 
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Mardi 16 et mercredi 
17 novembre 2010  

M. Gabriele ALBERTINI, Président de la commission 
des affaires étrangères du Parlement européen 

(Déplacement à Bruxelles) Mme Heidi HAUTALA, Présidente de la sous-
commission des droits de l’Homme du Parlement 
européen 

 S. E. M. Thorbjørn FRØYSNES, Représentant spécial 
du Secrétaire général du Conseil de l’Europe, 
Directeur du Bureau de liaison du Conseil de l’Europe 
auprès de l’Union européenne, et M. Humbert de 
BIOLLEY, Directeur adjoint 

 M. Philippe ETIENNE, Représentant permanent de la 
France auprès de l’Union européenne, et M. Philippe 
LÉGLISE-COSTA, Représentant permanent adjoint 

 M. Patrick HETSCH, Directeur général adjoint du 
service juridique de la Commission européenne, et 
M. Hannes KRAEMER, chargé des négociations 
d’adhésion de l’Union européenne à la Convention 
européenne des droits de l’Homme 

 M. Michael SHOTTER, Conseiller juridique au 
cabinet de la Commissaire européenne chargée de la 
justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté 

 Mme Kristin de PEYRON, Chef d’unité responsable 
des relations multilatérales à la direction générale des 
relations extérieures de la Commission européenne, et 
M. Jérôme LEGRAND, chargé des relations avec le 
Conseil de l’Europe 

 Mme Sarah BLAU, Conseillère technique chargée 
notamment des relations avec le Conseil de l’Europe 
au cabinet du Secrétaire général du Parlement 
européen 

Mardi 23 novembre 2010 M. Éric MAITREPIERRE, Chef du Service des 
affaires européennes et internationales au ministère de 
la justice et des libertés 
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Jeudi 25 et 
vendredi 26 novembre 2010  

S. E. M. Philippe CARRÉ, Ambassadeur de France en 
Autriche 

(Déplacement à Vienne) M. Franz Eduard KÜHNEL, Sénateur, membre de la 
délégation autrichienne auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 

 Mme Ilze BRANDS KEHRIS, Présidente du conseil 
d’administration de l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, M. Frisco ROSCAM-
ABBING, chef du service de la communication, et 
M. Mario OETHEIMER, responsable du programme 
des questions juridiques 

Mercredi 1er décembre 2010  M. Jean-Michel CASA, Directeur de l’Union 
européenne au ministère des affaires étrangères et 
européennes 

Jeudi 9 décembre 2010  
(Déplacement à Luxembourg) 

M. Jean-Claude BONICHOT, Président de chambre à 
la Cour de justice de l’Union européenne 

 M. Yves BOT, Avocat général à la Cour de justice de 
l’Union européenne (reçu à Paris le 7 janvier 2011) 

Vendredi 10 décembre 2010  M. Robert BADINTER, Sénateur 

Lundi 20 décembre 2010  S. E. M. Alexandre ORLOV, Ambassadeur de la 
Fédération de Russie en France, ancien Représentant 
permanent de son pays auprès du Conseil de l’Europe 

Lundi 10 janvier 2011  M. Josselin de ROHAN, Président de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées du Sénat 

Mardi 11 janvier 2011  M. Axel PONIATOWSKI, Président de la commission 
des affaires étrangères de l’Assemblée nationale 

Mercredi 12 janvier 2011 M. Jean BIZET, Président de la commission des 
affaires européennes du Sénat 

 M. Yves BUR, Député, rapporteur, au nom de la 
commission des affaires européennes de l’Assemblée 
nationale, d’un rapport d’information sur la protection 
des droits fondamentaux en Europe et les relations 
entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe 

 M. Pierre SELLAL, Secrétaire général du ministère 
des affaires étrangères et européennes 
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Jeudi 13 janvier 2011  M. Pierre LEQUILLER, Président de la commission 
des affaires européennes de l’Assemblée nationale 

 M. Gérard LARCHER, Président du Sénat 

Jeudi 27 janvier 2011 Mme Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre d’État, 
Ministre des affaires étrangères et européennes 

Lundi 31 janvier 2011 M. Laurent WAUQUIEZ, Ministre auprès de la 
Ministre d’État, Ministre des affaires étrangères et 
européennes, chargé des affaires européennes 
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ANNEXE 2 :  
 

BUDGET DU CONSEIL DE L’EUROPE POUR 2011 

(en euros)      

Pilier / Secteur / programme Budget ordinaire Autres budgets TOTAL 

   

 DROITS DE L'HOMME 87 807 600 40 696 800 128 504 400
   

 Garantir la protection des droits de l'homme 67 772 700  67 772 700      Activités intergouvernementales 

  Cour européenne des droits de l'homme 58 960 100  58 960 100      Institution 

  Exécution des arrêts de la CEDH 3 160 500  3 160 500      Mécanisme indépendant 

  Renforcer l'efficacité du système de la CEDH aux niveaux national et européen 1 042 600  1 042 600      Accords partiels 

  Comité pour la prévention de la torture 4 609 500  4 609 500   
 

 Promouvoir les droits de l'homme 4 756 600  4 756 600    

  Commissaire aux droits de l'homme 2 585 600  2 585 600    

  Développement de normes et de politiques communes 589 700  589 700    

  Renforcement des capacités : sensibilisation et formation 1 581 300  1 581 300    

 Egalité, diversité et protéger les droits des vulnérables 10 487 000  10 487 000    

  Protéger les droits des vulnérables 1 318 100  1 318 100    

  Promouvoir l'égalité 515 800  515 800    

  Racisme et intolérance - ECRI 1 486 900  1 486 900    

  Roms : promouvoir l'intégration sociale et le respect des droits de l'homme 1 647 800  1 647 800    

  Minorités - Minorités nationales, Langues régionales et minoritaires 2 422 100  2 422 100    

    Menaces contre la dignité humaine : trafic d'êtres humains et violences à l'égard des femmes 
1 716 700  1 716 700

   

  Droits des enfants 1 379 600  1 379 600    

 Garantir les droits sociaux 4 791 300 40 696 800 45 488 100    

    Charte sociale européenne et Code européen de sécurité sociale 3 395 600  3 395 600    

    Santé publique et bioéthique - Abus et trafic de drogues (Groupe Pompidou) 1 395 700 1 603 900 2 999 600    

  Direction européenne de la qualité du médicament (DEQM, Pharmacopée)   39 092 200 39 092 900    
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ETAT DE DROIT 8 943 800 5 734 800 14 678 600
   

Garantir la justice 3 299 600  3 299 600      Activités intergouvernementales 

  Indépendance et efficacité de la justice 2 155 400  2 155 400      Institution 

  Prisons et police 1 144 200  1 144 200      Mécanisme indépendant 

Renforcer l'État de droit et Développer des normes communes 2 504 300 3 567 100 6 071 400      Accords partiels 

  Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)   3 567 100 3 567 100    

  Développement de normes et de politiques communes 2 504 300  2 504 300    

Combattre les menaces contre l'État de droit 3 139 900 2 167 700 5 307 600    

    Corruption - GRECO 439 000 2 167 700 2 606 700    

  Crime organisé et terrorisme 2 246 300  2 246 300    

  Sécurité de l'Internet et cybercriminalité 454 600  454 600    

DEMOCRATIE 45 545 400 33 425 200 78 970 600
   

Démocratie parlementaire 15 482 600  15 482 600    

  Assemblée parlementaire 14 817 300  14 817 300    

  Élections et mise en œuvre des engagements des États 665 300  665 300    

Démocratie locale 8 710 300  8 710 300   
 

  Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 6 311 900  6 311 900    

  Gouvernance locale 2 398 400  2 398 400    

Promouvoir la gouvernance démocratique et la stabilité 12 209 500 27 491 400 39 700 900    

  Répondre aux situations post-conflictuelles 537 100  537 100    

  Bonne gouvernance, Internet et média 1 778 200  1 778 200    

  Société civile - Organisations Non-Gouvernementales 1 906 600  1 906 600    

    Promouvoir une société socialement cohésive et durable - Secrétariat de la Banque de développement du CdE 1 269 000 1 318 100 2 587 100    

    Dialogue interculturel - Centre Nord-Sud 2 869 600 1 468 500 4 338 100    

    Protection de la diversité naturelle - EUR-OPA risques majeurs 586 300 1 331 500 1 917 800    

    
Protection de la diversité culturelle, du patrimoine et du paysage - Eurimages et Observatoire Européen de 
l'Audiovisuel 3 262 700 23 373 300 26 636 000    

Construire une culture démocratique 9 143 000 5 933 800 15 076 800    

    Éducation pour des sociétés démocratiques durables - Centre européen langues vivantes 
3 591 200 1 706 000 5 297 200

   

    Participation de la jeunesse et citoyenneté : FEJ - Mobilité des Jeunes par la Carte Jeunes 
5 084 400 3 374 700 8 459 100

   

    Promouvoir le fair-play dans un sport sans dopage ni violence - Accord partiel élargi sur le Sport (APES) 467 400 853 100 1 320 500    
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ORGANES DIRECTEURS, SERVICES GENERAUX ET AUTRES 74 721 100 43 037 000 117 758 100
   

Organes directeurs et Services généraux 68 029 900  68 029 900      Activités intergouvernementales 

  Comité des Ministres 2 784 200  2 784 200      Institution 

  Secrétaire Général, Secrétaire Générale adjointe et Cabinet 2 658 300  2 658 300      Mécanisme indépendant 

  Protocole 802 100  802 100      Accords partiels 

  Relations extérieures 1 683 800  1 683 800    

  Communication 6 140 600  6 140 600    

  Conseil politique, Planification politique et présence extérieure 5 635 600  5 635 600    

  Conseil juridique 1 088 900  1 088 900    

  Audit interne et évaluation 1 018 500  1 018 500    

  Administration, Ressources humaines, Programme, Finances et Services linguistiques 14 938 000  14 938 000    

  Logistique 21 899 500  21 899 500    

  Technologies de l'information 9 380 400  9 380 400    

Autres dépenses 6 691 200 43 037 000 49 728 200   
 

  Investissements 4 665 000  4 665 000    

  Comité du Personnel, Amicale et Tribunal administratif 475 900  475 900    

  Provisions communes et autres 2 121 300  2 121 300    

  Réserve négative -571 000  -571 000    

  Budget extraordinaire   5 090 000 5 090 000    

  Pensions   37 947 000 37 947 000    

Opérationnel  142 296 800 79 856 800 222 153 600    

Soutien 74 721 100 43 037 000 117 758 100    

Total des dépenses 217 017 900 122 893 800 339 911 700    

Contributions des États membres 211 449 200 83 823 200 295 272 400    

Autres recettes 5 568 700 39 070 600 44 639 300    

Total des recettes 217 017 900 122 893 800 339 911 700    
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ANNEXE 3 :  
 

LA FRANCE ET LES CONVENTIONS 
DU CONSEIL DE L’EUROPE 

 

 

 

128 conventions conclues dans le cadre du Conseil de l’Europe ont 
été ratifiées par la France. 35 conventions ont été signées et non suivies de 
ratification. 43 conventions ne sont ni signées, ni ratifiées. 

 

I. Accords à signer 

- Convention sur l’accès aux documents publics, ouverte à la 
signature le 18 juin 2009. Une réunion interministérielle a été demandée le 
3 août 2010 afin d’accélérer la phase interministérielle de la procédure. Des 
questions avaient préalablement été adressées par la direction des affaires 
juridiques du ministère des affaires étrangères et européennes à la CADA, qui 
lui a transmis des éléments de réponse, qui sont à l’étude. 

- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à 
la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 
16 mai 2005, entrée en vigueur le 1er mai 2008. L’autorisation du ministère de 
la justice de signer cette convention a été reçue à la suite de la transposition 
d’une directive communautaire. Une réunion interministérielle a été demandée 
le 3 août 2010 afin d’accélérer la phase interministérielle de la procédure. 

 

II. Accords en cours de ratification ou dont la procédure a 
récemment abouti 

- Protocole n° 14 bis à la Convention européenne des droits de 
l’Homme du 27 mai 2009, signé le jour même par la France. La Russie ayant 
ratifié le Protocole n° 14, la procédure a été abandonnée pour le n° 14 bis. Le 
protocole n° 14 a été publié au Journal officiel du 30 juin 2010. 

- Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne 
d’entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, signé par la 
France le même jour. Cet accord est entré en vigueur le 1er février 2004. Une 
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autorisation parlementaire de ratification est nécessaire. Le projet de loi 
portant cette autorisation se trouve au Sénat depuis le 12 mai 2010. 

- Convention européenne relative à la protection du patrimoine 
audiovisuel du 8 novembre 2001, signée par la France le 14 mars 2002. Entrée 
en vigueur à l’égard de la France le 1er août 2010, elle a été publiée au Journal 
officiel du 24 septembre 2010. 

- Protocole à la Convention européenne relative à la protection du 
patrimoine audiovisuel du 8 novembre 2001, signé par la France le 
14 mars 2002. La France a ratifié ce protocole le 9 avril 2010. Il n’est pas 
encore entré en vigueur. 

- Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et 
les abus sexuels du 25 octobre 2007, signée par la France le même jour. La 
Convention entre en vigueur à l’égard de la France le 1er janvier 2011. Elle 
sera prochainement publiée. 

- Protocole d’amendement concernant la Convention sur l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale, signée le 27 mai 2010 à Paris, y 
compris par la France. La procédure de ratification n’a pas encore permis de 
déterminer si une autorisation parlementaire d’approbation était requise. 

- Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération 
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux 
Groupements eurorégionaux de coopération (GEC) et Protocole additionnel à 
la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux 
affaires des collectivités locales, tous deux signés par la France le 
16 novembre 2009. Pour ces deux conventions, une autorisation parlementaire 
de ratification est nécessaire. 

Protocole GEC : le projet de loi portant autorisation de ratification 
fait actuellement l’objet d’une consultation interministérielle. Sa mise en 
œuvre est susceptible de créer des difficultés d’ordre constitutionnel. 

Charte de l’autonomie locale : la rédaction d’un projet de loi a été 
demandée. 
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III. Conventions qui posent un problème 

- de principe : 

- Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre du 25 janvier 1974, signée par la France 
le même jour. 

- Convention cadre pour la protection des minorités nationales du 
1er février 1995. 

- de droit : 

- Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) 
du 27 novembre 2008. Le ministère de la justice a fait état de divergences 
entre cette convention et le droit national. Sa signature n’est donc pas 
envisagée pour l’instant. 

- Protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l’Homme 
du 4 novembre 2000. Elle est déjà en vigueur, la France ne peut qu’y adhérer. 
Plusieurs réunions interministérielles ont montré les réserves à la signature de 
ce texte par la France. 

 

IV. Autres Conventions 

Un certain nombre de conventions du Conseil de l’Europe ne seront 
pas signées/ratifiées par la France compte tenu notamment d’engagements 
communautaires. 

 

 

Source : Ministère des affaires étrangères et européennes 
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ANNEXE 4 :  
 

PROGRAMMES CONJOINTS ENTRE LE CONSEIL 
DE L’EUROPE ET L’UNION EUROPÉENNE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unie et 
 sans préjuger du statut du Kosovo. 

(*) Contribution de l’UE pour la durée totale du Programme conjoint, suivi du pourcentage (en parenthèses) que cela représente pour le coût total du Programme. 

(**) En phase de négociation, la durée et les montants exacts sont donc susceptible à être modifiés. 

(***) Partagé entre plusieurs Programmes; le montant total du Programme conjoint est indiqué dans chaque cas. 

Pilier / Programme 2011 Programmes conjoints Début Fin Contribution de  
l’UE en €* 

DROITS DE L’HOMME     
Renforcement des capacités : sensibilisation et formation • Lutte contre les mauvais traitements et l'impunité dans les États du Caucase du Sud, Moldova, Ukraine** 

• Programme de soutien à la démocratie*** 
• Garantir les droits de l’homme au Kosovo1** 
• Promotion des mécanismes nationaux non judiciaires pour la protection des droits de l'homme et en particulier la prévention de la torture 

01/07/2011 
04/01/2010 
01/01/2011 
01/03/2010 

31/12/2013 
03/07/2011 
30/06/2012 
29/02/2012 

750 000 (50%) 
4 000 000 (100%) 

900 000 (90%) 
1 200 000 (75%) 

Minorités – Minorités nationales, Langues régionales et minoritaires • Les minorités ethniques et nationales en Russie : promouvoir le dialogue interculturel** 
• Minorités en Russie : développer la culture, la langue, les médias et la société civile*** 

01/01/2011 
17/02/2009 

31/12/2013 
16/02/2012 

4 500 000 (93%) 
2 500 000 (91%) 

Droits des enfants • Renforcement et protection des droits de la femme et de l'enfant en Ukraine 29/08/2008 28/03/2011 1 080 000 (90%) 

ÉTAT DE DROIT     
Indépendance et efficacité de la Justice • Soutien à l’accès à la justice en Arménie 

• Renforcer le rôle des autorités judiciaires suprêmes de la Turquie 
• Programme de soutien à la démocratie *** 
• Moldova efficacité et transparence II** 
• Soutien au système de gestion des tribunaux en Turquie II** 

01/09/2009 
09/01/2010 
04/01/2010 
01/11/2010 
15/10/2010 

31/12/2011 
08/07/2012 
03/07/2011 
31/12/2011 
14/10/2012 

3 961 502 (95%) 
3 172 500 (96%) 

4 000 000 (100%) 
900 000 (90%) 

5 250 000 (95%) 
Prisons et police • Renforcement des capacités des agences des forces de l’ordre et la reforme pénitentiaire (« L’ex-République yougoslave de Macédoine »)** 

• Diffusion des bonnes pratiques carcérales et promotion de la réforme des prisons en Turquie 
• Programme de soutien à la démocratie*** 

01/03/2011 
01/03/2009 
04/01/2010 

28/02/2013 
30/08/2011 
03/07/2011 

1 900 000 (95%) 
2 975 590 (100%) 
4 000 000 (100%) 

Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise) 

• Assistance aux autorités boliviennes pour la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle de l'Etat 
• UE Initiative « État de droit » pour l'Asie centrale 

15/03/2010 
16/12/2009 

14/09/2011 
15/12/2011 

270 000 (100%) 
600 000 (100%) 

Corruption - GRECO • Renforcer les comportements éthiques dans le secteur public (TYEC 2)** 
• Projet de lutte contre la corruption en Albanie 
• Projet contre la corruption dans la Fédération de Russie** 
• Projet contre la corruption en Ukraine (UPAC 2)** 
• Renforcer les capacités des forces de l’ordre et le système judiciaire dans la lutte contre la corruption en Serbie** 
• Renforcer la coordination de politiques et pratiques contre la corruption en Turquie** 
• Soutien à la réforme contre la corruption et le blanchiment au Kosovo1** 

01/09/2010 
01/09/2009 
01/03/2011 
01/01/2011 
01/09/2011 
01/01/2011 
01/06/2011 

31/08/2012 
28/02/2012 
28/02/2014 
31/12/2013 
30/04/2014 
31/12/2012 
31/05/2013 

1 350 000 (90%) 
2 000 000 (94%) 

600 000 (92%) 
1 173 000 (85%) 
1 425 000 (95%) 
1 530 000 (96%) 

900 000 (90%) 
Crime organisé et terrorisme • Le renforcement des capacités de la Direction chargée de la gestion des biens confisqués et l'amélioration du système de dépistage, de la 

saisie et de la confiscation des produits du crime en Serbie 
• Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en Serbie** 

01/04/2010 
 
01/09/2010 

31/03/2013 
 
31/08/2012 

2 000 000 (93%) 
 

1 800 000 (90%) 
Sécurité de l’Internet et Cybercrime • Projet contre la cybercriminalité en Europe du Sud-est 01/09/2010 31/08/2012 2 500 000 (90%) 
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(*) Contribution de l’UE pour la durée totale du Programme conjoint, suivi du pourcentage (en parenthèses) que cela représente pour le coût total du Programme. 

(**) En phase de négociation, la durée et les montants exacts sont donc susceptible à être modifiés. 

(***) Partagé entre plusieurs Programmes; le montant total du Programme conjoint est indiqué dans chaque cas. 

 

DÉMOCRATIE     
Élections et mise en œuvre des engagements des États • Programme de soutien à la démocratie*** 

• Assistance électorale – Moldova** 
04/01/2010 
01/07/2011 

03/07/2011 
01/10/2014 

4 000 000 (100%) 
2 700 000 (90%)( 

Gouvernance locale • Renforcer le gouvernement local au Monténégro (phase II) 
• Renforcement des autorités locales et régionales en Serbie (phase II) 
• Programme de soutien à la démocratie*** 

01/09/2009 
29/04/2009 
04/01/2010 

28/02/2011 
30/04/2012 
03/07/2011 

200 000 (80%) 
2 000 000 (91%) 

4 000 000 (100%) 
Aborder les situations post-conflictuelles • Recensement BiH** 01/11/2010 01/05/2013 700 000 (87%) 
Bonne gouvernance, Internet et média • Programme de soutien à la démocratie *** 

• Promotion de la liberté, du professionnalisme et pluralisme dans les médias en Caucase du Sud et Moldova** 
04/01/2010 
01/09/2010 

03/07/2011 
31/08/2013 

4 000 000 (100%) 
858 000 (67%) 

Société civile – Organisations Non Gouvernementales • Programme de soutien à la démocratie *** 
• Minorités en Russie : développer la culture, la langue, les médias et la société civile*** 
• Promouvoir le concept de l’Académie des études politiques du CdE en Chypre 

04/01/2010 
17/02/2009 
27/08/2007 

03/07/2011 
29/02/2012 
26/05/2011 

4 000 000 (100%) 
2 500 000 (91%) 

600 000 (86%) 
Promouvoir une société socialement cohésive et durable • Les droits humains des personnes en situation de pauvreté 

• Accord de partenariat – Le bien-être pour tous en Europe** 
01/05/2010 
01/01/2011 

30/04/2012 
31/12/2013 

629 500 (80%) 
1 052 463 (78%) 

Dialogue interculturel – Centre Nord-Sud • Droits fondamentaux et citoyenneté – Les medias contre le racisme dans le sport (MARS)** 
• Cités interculturelles** 
• Accord cadre de gestion commun pour l'éducation  globale / au développement et sensibilisation du public européen et au-delà 

01/01/2011 
01/01/2011 
01/01/2009 

31/12/2012 
21/12/2013 
31/12/2011 

750 000 (75%) 
400 000 (60%) 
900 000 (68%) 

Protection de la diversité naturelle • Soutien pour la mise en place du Programme de travail de la Convention sur la Diversité Biologique dans le cadre de la Politique européenne 
de voisinage dans les pays d'Europe de l'Est et en Russie 

06/12/2008 05/12/2011 1 484 000 (100%) 

Protection de la diversité culturelle, du patrimoine et du paysage • Journées européennes du patrimoine revisitées – 2010 
• Journées européennes du patrimoine revisitées – 2011** 
• Programme régional sur l'Initiative de Kiev : 2ème Convention – projet pilote pour la réhabilitation du patrimoine culturel dans les villes 

historiques** 
• Programme régional sur l'Initiative de Kiev : projet pilote du Partenariat oriental pour la réhabilitation du patrimoine culturel dans les villes 

historiques** 
• Processus de Ljubljana II – La réhabilitation du patrimoine (IRPP/SAAH 6e convention)** 
• UE/CdE Soutien à la promotion de la diversité culturelle au Kosovo1 
• L’étude de l’impact des Itinéraires culturels européens sur l’innovation et compétitivité des PME** 

01/03/2010 
01/03/2011 
01/12/2010 
 
01/01/2011 
 
01/01/2011 
15/10/2009 
01/10/2010 

28/02/2011 
28/02/2012 
30/11/2011 
 
31/12/2013 
 
31/12/2013 
14/04/2012 
30/06/2011 

100 000 (50%) 
100 000 (50%) 
100 000 (50%) 

 
1 200 000 (80%) 

 
480 000 (80%) 

2 500 000 (90%) 
200 000 (83%) 

Éducation pour des sociétés démocratiques durables • Aligner l’enseignement supérieur en Turquie sur l’Espace européen de l’Enseignement supérieur** 
• L’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme en Turquie** 
• Soutenir la réforme de l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine (SHE III) 
• Éducation au Kosovo1: Interculturalité et le Processus de Bologne 

01/11/2010 
01/11/2010 
15/02/2009 
12/06/2008 

31/10/2013 
31/10/2013 
14/02/2011 
12/06/2011 

4 750 000 (95%) 
5 795 000 (95%) 

400 000 (80%) 
1 400 000 (90%) 

Participation de la jeunesse et citoyenneté • Accord cadre de partenariat dans le domaine de la jeunesse 2010-2013 01/07/2010 31/12/2013 2 100 000 (50%) 
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ANNEXE 5 :  
 

LES PRINCIPAUX MÉCANISMES DE SUIVI 
DU CONSEIL DE L’EUROPE 

 

 

 

Exécution des arrêts de la cour européenne des droits de l’Homme 

Le Comité des ministres, dans sa formation droits de l’Homme, se 
réunit quatre fois par an pour suivre l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’Homme. Ce mécanisme, par un contrôle 
systématique et attentif, permet de s’assurer de la bonne prise en compte par 
les États des arrêts prononcés à leur encontre. Lorsque le Comité constate 
qu’un État s’est conformé à l’arrêt, il adopte une résolution indiquant qu’il a 
rempli ses fonctions. 

Prévention de la torture 

Le Comité européen de prévention contre la torture (CPT), en 
application de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou des traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, 
visite les lieux de détention des États contractants afin d’évaluer la manière 
dont les personnes privées de liberté sont traitées et, le cas échéant, de 
recommander aux États des améliorations. Suite à ces visites, le CPT rédige et 
peut procéder à la publication de rapports sur les conditions de détention. Le 
CPT réunit 47 experts. Au 3 novembre 2010, le CPT a procédé à 295 visites et 
rendu publics 244 rapports. 

Lutte contre la traite des êtres humains 

En application de la Convention européenne sur la lutte contre la 
traite des êtres humains du 16 mai 2005, ratifié par 30 États, un mécanisme de 
suivi divisé en deux piliers a été mis en place. Le Groupe d’experts sur la lutte 
contre la traite des êtres humains (GRETA) est chargé de veiller à la mise en 
œuvre de la Convention et évalue les mesures prises par les États parties. Il 
rédige un rapport en concertation avec l’État qui fait l’objet d’un suivi. Le 
Comité des parties, qui réunit les représentants au Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe des États membres parties à la Convention, peut adopter 
des recommandations sur la base du rapport du GRETA. 
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Lutte contre le racisme 

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) 
est chargée de combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, 
l’antisémitisme et l’intolérance au sein des États membres du Conseil sous 
l’angle de la protection des droits de l’Homme, à la lumière de la Convention 
européenne des droits de l’Homme, ses protocoles additionnels et la 
jurisprudence afférente. L’ECRI réalise un monitoring pays par pays et 
formule des recommandations de politique générale, ainsi que des conseils 
pratiques et concrets, adressées aux États membres du Conseil. 

Lutte contre la corruption 

Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) réunit les 47 États 
membres du Conseil de l’Europe ainsi que les États-Unis. S’appuyant sur un 
dispositif de conventions européennes en matière de lutte contre la corruption, 
le GRECO a pour objectif d’améliorer la capacité de ses membres à lutter 
contre ce phénomène en s’assurant, par le biais d’un processus dynamique 
d’évaluation et de pressions mutuelles par les pairs, qu’ils respectent les 
normes du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre la corruption. Le 
suivi comprend deux procédures : 

- une procédure d’évaluation cyclique des États membres qui aboutit 
à des recommandations en matière de réformes législatives et 
institutionnelles ; 

- une procédure de conformité dont le but est d’évaluer les mesures 
prises par les États membres pour mettre en œuvre les recommandations. 

La Charte sociale européenne 

La Charte sociale européenne, datant de 1961 et révisée en 1996, 
ratifiée par 30 États membres du Conseil de l’Europe, garantit un certain 
nombre de droits sociaux et économiques : logement, santé, éducation, emploi, 
protection juridique et sociale, libre circulation des personnes, non 
discrimination. Le respect des engagements énoncés dans la Charte est suivi 
par le Comité européen des droits sociaux, qui comprend quinze membres 
indépendants élus par le Comité des ministres pour un mandat de six ans. 

Chaque année, les États parties soumettent un rapport sur la mise en 
œuvre en droit et en pratique des engagements : le Comité procède à leur 
examen et rend des conclusions, qui peuvent éventuellement aboutir à une 
recommandation émanant du Comité des ministres. Il existe également une 
procédure de réclamations collectives permettant la saisine du Comité par des 
organisations habilitées (syndicats, ONG notamment), en cas d’allégations de 
violations de la Charte. Au terme d’un examen par le Comité puis par le 
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Comité des ministres, une résolution recommandant des mesures spécifiques 
peut être prise. 

Il existe d’autres mécanismes de suivi auxquels la France n’est pas 
partie : le Comité consultatif en charge du suivi de l’application de la 
convention-cadre sur la protection des minorités nationales ou encore le 
Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL). 


