
Fondée à Londres le 5 mai 1949 et plus
ancienne institution législative interna-
tionale, l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe est composée de
députés élus par les 47 pays qui la com-
posent. Siégeant à Strasbourg au Palais
de l’Europe, son premier Président fut
Edouard Herriot.
Elle est aujourd’hui placée sous la Prési-
dence de Mevlüt Çavusoglu (Turquie)
et côté français, sous la Vice-présidence
de Jean-Claude Mignon, Président de
la Délégation Française à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe.
Fidèle à sa vocation européenne, depuis
les débuts de la C.E.E., dont il a suivi
régulièrement les évolutions au fil des
décennies, Le Journal du Parlement, a
donc souhaité naturellement ouvrir ses
colonnes à une Assemblée qui réunit la
totalité des pays européens. 
Réalisé en partenariat avec l’Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe,
il a pour vocation de rendre compte des
temps forts en parallèle ou en complé-
ment de chaque session…
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création d'un Conseil de l'Europe,
comme le moyen d’y parvenir.

• Le Congrès de la Haye ou les Etats
généraux de l’Europe 

En 1947, les mouvements pro-euro-
péens se rassemblent autour du Comité
international de coordination des mou-
vements pour l’unité européenne. Tous
s’attachent alors à vouloir organiser une
manifestation d’ampleur. C’est à l’ori-
gine de la réunion du Congrès de la
Haye en 1948. Ce congrès a rassem-
blé près d’un millier de personnes,
notamment des délégués venus de 30
pays. Cependant, rapidement, les par-
ticipants se divisent sur la nature même
de l’Europe à construire : d’un côté, les
partisans d’une Europe fédérale ; de
l’autre, les unionistes (dont l’un des
chefs de file est lord Duncan Sandys, le
gendre de Churchill), opposés à toute
restriction de la souveraineté des Etats.
Cette division bloque toute réalisation
concrète dans l’immédiat, mais le
Congrès adopte tout de même  trois
recommandations : la création d’une
union économique et politique; la
convocation d’une assemblée délibé-
rative et l’élaboration d’une charte des
droits de l’Homme, avec la mise en
place d’une Cour européenne de justice.
Les querelles entre les partisans
d’une Europe fédérale et ceux d’une
coopération intergouvernementale
s’achèvent finalement en faveur de ces
derniers, à Londres en 1949. C’est ainsi
que le Conseil de l’Europe naît offi-
ciellement le 5 mai 1949 par le Traité
de Londres, signé le jour même par
la Belgique, le Danemark, la France,
l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le
Royaume-Uni. Le 8 août suivant à
Strasbourg, se tient la première réunion
du Comité des ministres. La Grèce,
la Turquie et l’Islande sont alors cha-
cun invités à adhérer à cette nouvelle
organisation. 

• Les premiers pas de l’Europe com-
munautaire se font en marge du
Conseil de l’Europe 

En vertu du compromis de 1949, le
statut du Conseil de l’Europe n’inscrit
ni l’élaboration d’une Constitution, ni
l’amorce d’un système fédéral. C’est
pour réaliser une vraie union écono-
mique dès 1950, que Robert Schuman
suggère alors aux membres du Conseil
de l’Europe la création d’une Com-
munauté européenne du charbon et
de l’acier, dotée de moyens politiques
et budgétaire différents.
Ce premier traité communautaire,
antérieur aux traités de Rome de 1957,
est signé le 18 avril 1951. 
Dès lors la position du Conseil de
l’Europe est modifiée : il ne fait plus
figure de cheville ouvrière d’une
construction européenne qu’incarnent
mieux la CECA puis la CEE. 

• Premiers élargissements du Conseil
de l’Europe

Entre 1949 et 1969, les adhésions
concernent trois types d’Etats : ceux
qui n’étaient pas en situation d’adhé-
rer au sortir de la guerre (République
fédérale allemande en 1950 et Autriche
en 1956) ; des Etats ayant tardé à adhé-
rer par neutralité ou crainte de céder
leur souveraineté (Islande en 1950 et
Suisse en 1963) ; ainsi que deux Etats
fraîchement indépendants (Chypre en
1961 et Malte en 1965). Au cours de
cette période l’institution se façonne…
En 1960, se déroule la première
audience publique de la CEDH, mais
aussi la première conférence ministé-
rielle spécialisée autour des ministres
des Affaires sociales et familiales. Une
conférence qui aboutit en 1961 à la
signature de la Charte sociale euro-
péenne à Turin. En parallèle est mise
en place la même année le Conseil de
coopération culturelle ouvert à des pays
non membres comme la Finlande qui
n’adhérera que 28 ans plus tard !

• Le cas de l’Espagne et du Portugal…

Dès 1951, un courant émerge en
faveur de l’adhésion de l’Espagne et
du Portugal, mais leurs régimes est un
obstacle majeur et APCE s’y oppose
formellement. 
C’est pourquoi il est décidé d’instaurer
une commission spéciale des nations
européennes non représentées à
l’APCE, car le Conseil de l’Europe se
veut rassembleur et parie sur la conver-
sion démocratique de certains États. 

Il faut finalement attendre la Révolu-
tion des œillets d’avril 1974 mettant
fin à 48 ans de dictature salazariste pour
que le Portugal entre au Conseil
de l’Europe le 22 septembre 1976.
L’Espagne, de son côté adhère le 24
novembre 1977, moins de deux ans
après la mort de Franco. Mais en
réalité l’Espagne aura posé un premier
pas au Conseil bien avant la chute
de Franco, en ratifiant en 1957 la
Convention culturelle européenne. Un
processus qui fera jurisprudence pour
la vague d’adhésion des années 1990.
Autant d’avancées majeures, surtout
quant on sait que l’Espagne et le
Portugal n’intègrent l’UE qu’en 1986. 

L’arrivée du Liechtenstein en 1978, de
Saint-Marin en 1988 et de la Finlande
le 5 mai 1989, finit par réunir les Etats
européens occidentaux, alors que, déjà,
se profile la possibilité d’un rappro-
chement avec les pays de l’Est. 

• Le grand élargissement à l’est

Ce rapprochement se concrétise après
la révolution démocratique dans les
pays de l'Europe centrale et orientale
et dont les temps forts et embléma-
tiques sont la chute du mur de Ber-
lin en 1989 et la disparition de l’URSS
en 1991. La fin du communisme dans
ces pays et l’avènement de la démo-
cratie permet au Conseil de l’Europe
de passer à 47 Etats membres.

• Défendre des valeurs communes

Le but premier du Conseil de l’Europe
est de créer sur tout le continent euro-
péen un espace démocratique et juri-
dique commun, en veillant au respect
de valeurs fondamentales, permettant
de rechercher des solutions communes
aux grandes questions de notre temps. 

Aujourd’hui, il entame sa métamor-
phose à travers un important projet de
réformes. Et comme l’a souligné
Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, dans son dis-
cours du 16 février dernier, « Ma longue
expérience politique m’a appris qu’il
y avait deux catégories de personnes :
celles qui créent les problèmes et celles qui
les résolvent. Le moment est venu de
choisir à quelle catégorie nous voulons
appartenir (…) L’Histoire manque de
patience et n’a que faire des pinaillages
formalistes, des prés carrés bureaucra-
tiques et de ceux pour qui l’Europe se
résume à douze étoiles tournant autour
de leur nombril ».

■

Le Conseil de l’Europe
entre hier et aujourd’hui…

A
• « Diriger la barque de l’humanité » 

Avant même la fin de la Seconde
Guerre mondiale des personnalités
politiques de premier plan, à l’image
du Premier ministre britannique Sir
Winston Churchill ou du diplomate
autrichien Coudenhove-Kalergi, mais
aussi des écrivains tel l’espagnol Sal-
vador de Madariaga ou  des résistants
comme Henri Frenay et Albert Camus,
imaginent la reconstruction politique
de l’Europe d’après guerre. Ainsi,
Churchill, dès 1942, songe déjà ouver-
tement à un Conseil de l’Europe
lorsqu’il écrivait dans sa lettre au Cabi-
net de guerre : « Je crois que la famille
européenne peut agir de façon unie à l’in-
térieur d’un Conseil de l’Europe ». Après
la fin du conflit, l’idée européenne
tend à s’affirmer. Ce même Churchill
déclare dans un  discours prononcé en
1946, à l’université de Zurich : « Il s’agit
de recréer la famille européenne (…).
Il nous faut édifier une sorte d’Etats-Unis
d’Europe. (…) Il existe déjà un tel
groupement d’Etats dans l’hémisphère
occidental. Nous autres Britanniques,
nous avons le Commonwealth. (…) Et
pourquoi un groupement européen ne
devrait-il pas occuper la place qui lui
revient au milieu des autres grands
groupements et contribuer à diriger la
barque de l’humanité ? ».

Ainsi, on l’aura compris, après la
défaite des conservateurs aux élections
anglaises de 1945, l’ancien Premier
ministre et héros du conflit qui vient
de se terminer, se mue en chantre de
la réconciliation et de l'unité de
Europe. En invitant  à la constitution
d'un groupement  de l'Europe occi-
dentale non-communiste, car il ne faut
pas oublier que nous sommes à l’orée
de la guerre froide, son discours à
Zurich a fait sensation. Il propose
ainsi à l’Europe une perspective pour
trouver sa place entre les États-Unis
et l'Union soviétique et prône la

« Il faut en finir avec la notion d'ennemi héréditaire et proposer à nos peuples de former
une communauté qui sera le fondement, un jour, d'une patrie européenne »

Robert Schuman (en 1942, alors qu’il est en résidence surveillée)

Winston Churchill, l’un ded Pères de l’Europe en Alsace

Robert Schuman lors de la signature du Traité de L’ondres le 5 mai 1949
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nales et coopère étroitement avec la
société civile. 
Le Conseil de l'Europe et tous les
organes qui en font partie, en com-
mençant par l’Assemblée parlemen-
taire doivent jouer un rôle politique
important. Nous sommes les gardiens
de la Convention européenne des
droits de l'Homme et le processus
de réforme a pour seul but de nous
donner les moyens de mener à bien
cette tâche…

Il ne s’agira pas d’une réforme admi-
nistrative mais politique. Il y aura, bien
sûr, des changements administratifs,
mais ils seront motivés par des objec-
tifs politiques et non le contraire.
D'autre part, elle est conçue dans la
perspective d’un maintien de la pres-
sion sur notre budget. 

Elle répond aux objectifs suivants : 

• Revitaliser le Conseil de l'Europe en
tant qu’organe politique et organisa-
tion novatrice ; 
• Concentrer nos 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 adap-
tée aux besoins des citoyens européens. 

À cette fin, la première étape repose
sur quatre piliers interdépendants…

Le premier d’entre eux est
une meilleure gouvernance.
La responsabilité en la matière
incombe essentiellement au Comité
des Ministres, mais aussi l'Assemblée.
Les relations entre ces deux organes
doivent faire l'objet d'une meilleure
gouvernance. S'agissant du Secrétariat,
je consoliderai notre action en renfor-
çant la direction générale des affaires
politiques. Nous devons aussi revoir la
communication de manière globale.

Nous créerons également un nouveau
service du Budget et du Programme.
Nous devons, en outre, évaluer notre
action. À cette fin, nous avons besoin
d'un nouvel instrument de contrôle de
la qualité. 

Le deuxième pilier est d’ordre
opérationnel.
Il nous faut revoir le programme
d'activités en nous concentrant sur leur
portée et leur valeur ajoutée. Nous
devons faire ce que les autres ne savent
pas faire et tendre vers des projets et
programmes moins nombreux mais
plus efficaces. Nous devons également
revoir notre présence sur le terrain,
l'objectif étant de créer un réseau de
Bureaux du Conseil de l'Europe qui
ne seraient plus considérés comme des
structures secondaires et ponctuelles. 

Le troisième pilier concerne
nos structures.
Le Secrétariat doit être structuré afin
de réaliser les objectifs politiques de
l'Organisation, de faciliter la transver-
salité et la coordination, tout en gar-
dant à l'esprit la nécessité d'instaurer
un bon rapport coût-efficacité. 

Le quatrième concerne la Conven-
tion européenne des Droits de
l’Homme, principal pilier de notre
organisation.
C'est pourquoi la CEDH a été qua-
lifiée de « joyau de la couronne » du
Conseil de l'Europe. Nous devons
entreprendre des réformes de manière
à ce qu’elle puisse traiter plus effica-
cement toutes les requêtes. Et si le
protocole n° 14, on l’a vu, ouvre la voie
à des réformes nécessaires, elles ne
suffiront pas. Il faut faire plus et nous
devons employer tous les instruments
à notre disposition pour améliorer les
systèmes judiciaires des Etats membres
afin que la Cour ne soit plus saisie d'un
aussi grand nombre d'affaires. La seule
chose que nous ne pouvons pas faire,
c'est de continuer à transférer des res-
sources budgétaires du programme
d'activités vers la Cour. . 

Malgré les erreurs et certains détours
tragiques, l'Europe, en tant que projet
de paix, a bien fonctionné. L'Histoire
est toujours en marche et la démocratie
règne. 

Toutefois, comme les événements nous
le rappellent quotidiennement, il n'y
a jamais de victoire irréversible. Nous
ne devons pas baisser la garde. C'est là
tout l'enjeu de la réforme du Conseil
de l'Europe.

■

E
auquel l’UE et le Conseil de l’Europe
en tant que gardien de la Convention
européenne des droits de l’Homme
pourraient davantage aspirer. C’est
pourquoi nous ne pouvons nous per-
mettre de manquer cette occasion ! J’ai
présenté un vaste train de réformes aux
ambassadeurs des 47 Etats membres.
Le point de départ d’un tel processus
consiste à définir clairement nos atouts
comparatifs :

- Le Conseil de l'Europe s’attache à
défendre des valeurs européennes com-
munes, sans devoir se préoccuper de
questions économiques, militaires et
géostratégiques et jouit d’une forte légi-
timité pour mener à bien ses activi-
tés normatives et assurer le suivi des
obligations contractées par les Etats
membres. 

- Le Conseil de l'Europe est la seule
organisation paneuropéenne couvrant
l’ensemble du continent. Ce n’est pas
le cas de l’UE, même si l’on prend en
compte les pays candidats et les pays
associés. L’OSCE, quant à elle, com-
prend des pays non-européens qui
n’ont pas forcément une vision iden-
tique à la nôtre. 
- Le Conseil de l'Europe est la seule
institution qui a pour mission d’as-
surer le suivi du respect des obligations
en matière de droits de l'Homme, de
démocratie et d’Etat de droit. 
- Le Conseil de l'Europe est la seule
structure internationale intergouver-
nementale dotée d’une Assemblée par-
lementaire qui est investie officielle-
ment d’un rôle important qu’elle exerce
en influant sur les travaux et le pro-
cessus de décision de l'Organisation. 
- Le Conseil de l'Europe est une base
extraordinaire de connaissances et d’in-
formations. Il dispose d’instruments
de suivi, est présent sur le terrain, ras-
semble des parlementaires de tous les
pays, entretient des relations privilé-
giées avec les autorités locales et régio-

En tant que Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe, l’organisation qui
rassemble 47 pays européens, dont tous
les Etats membres de l’UE et la Fédé-
ration de Russie, je souhaitais faire part
au Journal du Parlement de quelques
réflexions…

L’entrée en vigueur du Traité de Lis-
bonne permet à l’UE d’adhérer à la
Convention européenne des droits de
l’Homme. Cette future adhésion est un
événement de la plus haute importance
politique et juridique, non seulement
pour l’UE ou le Conseil de l’Europe,
mais aussi pour l’Europe entière. Elle
créera un espace de protection des
droits de l’Homme qui s’étendra de
Lisbonne à Bakou et de La Valette à
Vladivostok en passant par Bruxelles.
En acceptant de soumettre les actions
de ses institutions aux mêmes règles
et aux mêmes contrôles que ceux
applicables à tous les pays européens
– à la regrettable exception du Belarus –
l’Union européenne envoie un mes-
sage fort : à savoir que l’Europe est
en train de changer et que les plus
influents et les plus puissants sont
disposés à assumer leur part de res-
ponsabilité dans la mise en œuvre de
ce changement. De très importants
changements – d’ailleurs liés au pré-
cédent – se produisent également dans
la Fédération de Russie. Quelques
semaines après l’entrée en vigueur du
Traité de Lisbonne, le Douma d’Etat
a voté la ratification du Protocole 14
à la Convention européenne des droits
de l’Homme. Les signaux que nous
avons reçus de Moscou ces derniers
mois pointent tous dans la même
direction : la Russie voit son avenir
dans l’Europe. L’adhésion de l’UE à la
Convention européenne des droits de
l’Homme et la ratification du Proto-
cole 14 à cette Convention par la Rus-
sie ont un effet cumulatif positif. Ils
aident à rassembler tous les acteurs en
Europe – y compris les institutions de
l’UE – au sein du même système de
normes juridiquement contraignantes
et sous le contrôle de la même Cour.
L’adhésion va contribuer à dépolitiser
et à dédramatiser les relations entre
l’Union européenne et des pays
comme la Fédération de Russie sur
le terrain des droits de l’Homme.

Est-ce pour autant que s’ouvre à nous
un chemin de roses ?...
Rien n’est moins sûr. Mais nous tenons
là une occasion d’opérer un tournant
historique dans la coopération en
matière de sécurité et de stabilité démo-
cratiques. Je ne vois aucun objectif

Nous ne devons pas baisser la garde !
par

Thorbjørn Jagland
Président du Comité Nobel

Secrétaire général du Conseil de l’Europe
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qu’elle conserve ce statut, encore
faudrait-il lui témoigner un intérêt
plus grand. 

Quels seront les grands axes de
travail de l’Assemblée parlementaire
cette année ? 

Je vous invite à lire mon rapport sur
l’avenir du Conseil de l’Europe. Nous
devons recentrer nos activités sur les
sujets qui sont l’essence même de notre
institution, lorsqu’elle a été créée il y
a 60 ans. 

Quand on arrive au Conseil de l’Eu-
rope, on apprend aussi la géographie.
C’est l’Europe telle que la décrivait
le Général De Gaulle  qui va de l’At-
lantique à l’Oural. Certains diront :
fallait-il faire entrer les Russes ? Bien
sûr ! Il faut continuer de discuter avec
eux plutôt que de les menacer à chaque
fois qu’il y a contentieux. On a affaire
à un grand pays. 

Peut-on dire que le Conseil de l’Eu-
rope représente pour certains pays
un sas préparatoire avant d’accéder
un jour à l’UE ?

Il faut arrêter de leur faire croire qu’il
s’agit d’un sas leur permettant à terme
d’intégrer l’UE. Je ne vais pas me faire
des amis, mais ce n’est pas parce que
l’on est un bon élève au Conseil de
l’Europe qu’automatiquement on a
vocation à intégrer l’UE. Le Conseil
est avant tout un lieu où l’on apprend
la démocratie… Et si l’on apprend
certes, on a aussi des leçons à recevoir.
La France par exemple n’est pas
exempte de reproches notamment sur
la question des prisons. Aujourd’hui,
les travaux du  Conseil de l’Europe
concernent la vie quotidienne de 800
millions d’Européens. Peu de gens en
ont conscience.

Tout le monde s’attendait à vous
voir le nouveau Président de l’APCE.
Que s’est-il passé ?...

Il faut respecter la règle du turn-over
qui existe entre les différents groupes
politiques. J’ai essayé de soulever ce
problème, car il faut avouer que nous
sommes toujours aux normes d’il y
a 60 ans… 

Deux piliers seront donc présidés
par des Turcs, le Conseil des ministres
et l’APCE. Sur 47 pays, c’est assez
surprenant…

C’est étonnant en effet. Le cas s’est déjà
produit avec l’Espagne. C’est un des
paradoxes aujourd’hui de cette assem-
blée qui se veut la maison de la démo-
cratie. Mais sachez aussi que deux
candidats d’un même parti peuvent
se présenter, avec deux tendances très
différentes, comme l’italien ultracon-
servateur soutenu par le Vatican et
moi-même sensé représenter le cou-
rant ultra-libéral du PPE.

Comment renforcer le rôle politique
du Conseil de l’Europe au sein de
l’Union ? Les institutions ont l’air
de se regarder chiens de faïence…

Il faudrait que les ministres spécialisés
interviennent au Comité des ministres.
J’aurais aimé par exemple que celui de
la Justice, Michèle Alliot-Marie, vienne
devant l’APCE avant la conférence
d’Interlaken pour évoquer l’avenir
de la cour européenne des droits de
l’Homme. Plutôt que de recevoir
systématiquement des ministres des
Affaires étrangères ou européennes,
on devrait prendre l’habitude sur
un certain nombre de sujets pointus
d’inviter d’autres sensibilités. Il fau-
drait aussi à l’Assemblée nationale et
au Sénat que les Parlements nationaux
jouent un rôle beaucoup plus impor-
tant. Je réclame par exemple qu’à la fin
de chacune de nos quatre sessions,
on organise ici un débat qui nous
permette d’évoquer les grands sujets
traités. Par ailleurs, on dispose de deux
chaînes parlementaires - LCP et Public
Sénat – pourquoi nos débats ne
sont-ils pas suivis comme on suit ceux
de l’UE ? Mais, nouveauté, j’ai réussi
en l’espace de quelques mois à faire en
sorte qu’il y ait un déjeuner de travail
organisé par le Président de l’Assem-
blée nationale et la délégation fran-
çaise. Autre fait nouveau, Pierre Lel-
louche rencontre la délégation française
avant chaque session. De même j’ai été
auditionné par la Commission des
Affaires étrangères et j’espère bien qu’il
en sera de même avec la Commission
des Affaires européennes. Toutefois, je
n’ai pas encore réussi à obtenir la réci-
procité au Sénat. Mais j’ai bon espoir
que Gérard Larcher nous entende.
Ainsi, les choses évoluent malgré tout
dans le bon sens. Je suis identifié comme
« Monsieur Conseil de l’Europe ».

Quoi qu’il en soit, on fait fi de nos 
différences politiques au Conseil de
l’Europe. Il y a un esprit de corps.
Quand on arrive à Strasbourg, c’est
le maillot de l’équipe de France que
l’on endosse. 

Le budget global du Conseil de l’Europe
représente le 1/3 de celui uniquement
de la communication de l’UE. Il y a
un problème…

Le budget du Conseil de l’Europe
représente 35 centimes d’euros par
habitants de l’UE. En valeur absolu
pour 2009 le montant global repré-
sente environ 205 millions d’euros, soit
le coût généralement estimé des trans-
humances entre Bruxelles et Stras-
bourg… Il faut que le Gouvernement
français prennent ses responsabilités.
En parallèle, 160% d’augmentation
des effectifs des agences de l’UE, c’est
aberrant !

De quelle manière selon vous doit-on
réformer le Conseil de l’Europe ?

Le Conseil doit se recentrer sur ses
tâches intrinsèques, la défense des droits
de l'Homme et la coopération judi-
ciaire. Il doit également mieux coor-
donner ses propos entre l’ensemble des
services. Nous devons aussi lutter
contre l’absentéisme. Le budget quant
à lui est en croissance 0 depuis des
années, alors même que c’est sur celui-
ci que vit la Cour européenne. Par
ailleurs, la Présidence tournante de 6
mois au Comité des ministres reste un
handicap. Enfin, les Alsaciens n’ont pas
été à même de dynamiser l’aéroport de
Strasbourg. Ils ont refusé une com-
pagnie low cost qui a dû s’installer à
Baden-Baden. Cela signifie que les
délégations se rendent en taxis de
Baden-Baden ou Francfort payés par
le Conseil régional, général et la ville.
On marche sur la tête. 

Soyons à la hauteur de ce Forum inédit,
soyons à la hauteur de nos anciens qui
avaient vu si juste en créant le Conseil
de l’Europe, vivier de la diplomatie
parlementaire, rempart des conflits,
laboratoire tourné vers l’avenir. Voilà
ce que je répondrais à tous ceux qui ne
voient plus l’intérêt de son existence
face à l’UE !

■

Jean-Claude Mignon
Président de la délégation française à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe

Vice-président de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Député de Seine-et-Marne, Maire de Dammarie-les-Lys

Les travaux du Conseil concernent la vie quotidienne
de 800 millions d’Européens

E
L’Assemblée parlementaire fête son
60ème anniversaire… Pourtant elle
semble méconnue et ses travaux ne
sont pas suffisamment mis en
lumière…

En effet, nous avons du mal, même ici
dans cette maison, au Parlement, à faire
en sorte que nos collègues sachent ce
qu’est véritablement le Conseil de l’Eu-
rope ; à leur faire entendre que notre
assemblée parlementaire est l’émana-
tion de 47 Etats membres… Rendez-
vous compte ! C’est un forum tout à
fait singulier où se tiennent à nos côtés
des Russes et des Turcs, où aux débats
se greffent 20 pays du continent euro-
péen qui ne sont pas membres de
l’Union des 27. Nous sommes des
députés élus au suffrage universel
direct ; nous sommes l’expression
de 47 Parlements, qui en leur sein
désignent leurs représentants. 
Pour remédier à ce déficit de connais-
sance, les Gouvernements des Etats
membres de l’UE devraient davantage
prendre en considération la nature de
notre travail au Conseil de l’Europe.
On sent bien aujourd’hui qu’il existe
un décalage : il y a l’Union des 27 et il
y a les autres. Ces derniers considèrent
d’ailleurs que c’est une forme de
mépris. Quel dommage, alors même
que l’on traite de sujets qui sont essen-
tiels. Et si le mur de Berlin est tombé,
il s’agit de ne pas recréer un mur entre
les 27 et les 20 d’autant plus que nous
sommes la seule institution où l’on
peut discuter au sens propre du terme,
beaucoup plus que l’OSCE finalement
dont la raison d’être est la Défense, tan-
dis que nous sommes davantage orien-
tés sur les droits de l’Homme, l’État
de droit, la démocratie et bien d’autres
sujets majeurs de société. Mais l’on va
bien au-delà… Le conflit entre les
Russes et les Géorgiens, c’est au Conseil
que l’on en débat ! 

Comme je le disais, les Gouvernements
et en particulier les Français devraient
s’y intéresser de plus près. Les Secré-
taires d’Etat, en revanche, s’y investis-
sent davantage, à l’image de Noëlle
Lenoir, Alain Lamassoure, Bruno
Lemaire ou aujourd’hui Pierre Lel-
louche. Mais si l’on a toujours eu une
oreille attentive de leur part, ce n’est
pas suffisant. Les Gouvernements
devraient siéger au Comité des
ministres du Conseil de l’Europe. Il
faudrait aussi que les résolutions votées
soient suivies des faits. Il faudrait
également que les Gouvernements
français se déplacent à Strasbourg. C’est
la Capitale européenne ! Et si l’on veut
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I
Conseil de l’Europe.
Ma seconde visite a été consacrée à
la Bosnie, un autre État membre du
Conseil qui rencontre là encore de
profonds bouleversements…

Le premier axe fort concerne donc
la diplomatie parlementaire…

Tout à fait. Notre objectif consiste éga-
lement à entreprendre des actions
majeures pour résoudre différentes
controverses. C’est pourquoi je me ren-
drai bientôt en Moldavie, un pays qui
a de la peine à élire un Président. Dans
toutes les régions du monde, Géorgie,
Russie, Azerbaïdjan, Arménie, Turquie,
Chypre…, nous ferons de notre mieux
pour contribuer à la recherche de solu-
tions pacifiques et nous allons mettre
en place un comité ad hoc pour être
plus efficace dans ce domaine. 
Dans cet esprit, je vais aussi me consa-
crer au dialogue interculturel et inter-
religieux, dont nous avons vivement
besoin en Europe aujourd’hui. Nous
devons combattre le racisme, la xéno-
phobie, l’antisémitisme, l’islamopho-
bie et tous les types de phénomènes
qui conduisent au terrorisme. La mi-
gration et l’intégration des immigrés
est également un point important de
notre réflexion. Nous avons d’ailleurs
un nouveau programme qui s’intitule
« le partenariat pour la démocratie ». 

Vous avez déclaré vouloir renforcer
la coopération avec le Parlement
européen…

Bonne question… C’est pour cela jus-
tement que ma troisième visite a été
consacrée au Parlement européen. J’ai
rencontré le Président Jerzy Buzek et
ceux de tous les groupes politiques ;
j’ai aussi organisé un déjeuner avec nos
ex-membres, qui sont désormais euro-
parlementaires. L’Union européenne
après le Traité de Lisbonne et l’entrée
en vigueur du protocole 14 a désor-
mais la possibilité juridique d’adhérer 

à la Cour européenne des droits de
l’Homme. Nous sommes d’accords
avec Jerzy Buzek pour continuer à
organiser nos réunions déjà régulières
entre notre comité présidentiel et leur
conférence des Présidents de groupe.
Nous étions également d’accords pour
garder des contacts  étroits entre les
groupes politiques. J’ai aussi proposé
des rencontres conjointes de nos
différentes commissions. Enfin, l’As-
semblée Parlementaire produit des
rapports de grande qualité dont le
Parlement européen peut profiter.

Il s’agit de tisser des liens plus forts
entre nos deux Assemblées.

Peut-on dire que l’Assemblée Parle-
mentaire et le Conseil de l’Europe
peuvent être considérés comme un sas
d’entrée dans l’Union européenne ?

Oui c’est vrai. Il existe des pays qui sont
membres du Conseil de l’Europe et
candidats à l’Union et qui, grâce à leur
appartenance au Conseil, réalisent des
progrès notoires. Si les États membres
du Conseil de l’Europe remplissent
leur engagement, on ne peut nier que
cela les rapproche des critères de
Copenhague. Même s’il s’agit de deux
institutions différentes, les valeurs
auxquelles nous croyons sont similaires.
Et c’est pour cela j’ai  demandé à mes
amis du Parlement européen de pro-
fiter des travaux effectués par l’As-
semblée Parlementaire. Et nous avons
des réunions très fructueuses avec
M.Füle, le responsable de l’élargisse-
ment, sur les pays candidats, notam-
ment ceux de la région des Balkans et
de la Turquie…

Une brève question pour mieux vous
présenter auprès des parlementaires…
Vous êtes co-fondateur du « Parti
pour la Justice et le Développement ».
Pouvez-vous nous éclairer… ?

Effectivement je suis un des membres
fondateurs de ce parti dont l’étiquette
est celle des « conservateurs-démocrates ».
Nous sommes conservateurs par
rapport à la famille, à la culture, aux
traditions, mais nous sommes démo-
crates dans le sens où respectons des
valeurs universelles.
Le Parti croit à une économie libérale
et c’est en cela sans que doute les autres
partis européens ne nous perçoivent
absolument pas comme des conser-
vateurs. Nous croyons à la démocra-
tie sociale dans le secteur de la santé,
de l’éducation, de l’assurance maladie.
Notre principe en matière de politique
étrangère est de ne pas créer de conflits,
de se faire des amis plutôt que des
ennemis et jusqu’ici, cela fonctionne
très bien.
Enfin, notre projet le plus important
est d’appartenir à l’Union européenne
et nous croyons en même temps pos-
sible de conserver de bonnes relations
avec les pays arabes, les pays d’Afrique
et la Russie.

Quelle est justement votre vision de
la Turquie aujourd’hui ? 

La Turquie a beaucoup changé en sept
ans, avec les transformations majeures
de « la révolution silencieuse ». Nous
devons continuer dans ce sens, car nous
ne sommes pas encore parvenu au
niveau que nous souhaitons.

Nous devons poursuivre les réformes,
notamment par le biais d’un processus
de démocratisation. Le problème des
Kurdes, des Roms, des minorités non
musulmanes n’est pas encore résolu.
Je pense que nous avons besoin d’une
nouvelle Constitution civile démocra-
tique. C’est la question politique la plus
importante en Turquie. En tant qu’As-
semblée parlementaire, nous conti-
nuons à faire pression sur la Turquie
pour lui demander de réformer sa
Constitution. Nous lui avons conseillé
de demander l’avis de la Commission
de Venise pour le droit constitutionnel,
une entité du Conseil de l’Europe.

Une dernière question d’ordre géné-
ral… Il est de tradition que les dif-
férentes personnalités étrangères
s’adressent à la classe politique fran-
çaise à travers le Journal. Quel est le
message que vous souhaiteriez faire
passer ?

Je voudrais souligner encore une fois
que les parties prenantes politiques
en France devraient prêter plus d’at-
tention au Conseil de l’Europe et au
travail de l’Assemblée Parlementaire.
C’est une très bonne chose que grâce
à la présence de Jean-Claude Mignon,
la délégation française commence
à devenir de plus en plus active et
il conduit la Vice-présidence avec
beaucoup de talent.
Enfin, en tant que Turc, je voudrais
demander à la classe politique française,
mais aussi aux citoyens français,
d’être plus ouvert à mon pays et de
se débarrasser de leurs préjugés.

■

Alors que le Conseil de l’Europe fête
son 60ème anniversaire, l’Assemblée
parlementaire reste encore relative-
ment peu connue…

Il est vrai que l’Assemblée Parlemen-
taire et le Conseil de l’Europe sont mal
identifiés. Tout le monde, même dans
les Etats membres, fait la confusion
entre l’Union européenne, le Conseil
européen et le Conseil de l’Europe.
Si l’Institution la mieux connue est
la Cour européenne des droits de
l’Homme, peu de gens savent finale-
ment qu’il s’agit d’une émanation du
Conseil de l’Europe. Personne ne sait
non plus que c’est l’Assemblée Parle-
mentaire qui élit les juges de la Cour.
Je pense qu’il faut faire tout notre pos-
sible pour que le Conseil de l’Europe
devienne plus efficace, plus pertinent
et plus connu. Je crois aussi que cer-
tains membres clés, qui sont des deux
côtés, comme la France, l’Allemagne
ou le Royaume-Uni, devraient jouer
un rôle plus actif au sein du Conseil
de l’Europe, particulièrement la France,
pays hôte. Nous avons véritablement
besoin de plus de soutien de la part des
officiels français. Le Président Sarkozy
par exemple a été invité, bien avant
même avant que je sois Président, mais
il n’est pas venu. Pierre Lellouche, en
revanche, s’est rendu à Strasbourg en
juin dernier à l’Assemblée Parlemen-
taire et il a souligné dans son discours
l’importance du Conseil de l’Europe.
Il s’agit donc de promouvoir aujour-
d’hui nos valeurs fondamentales,
de diffuser les travaux parlementaires
et de rendre compte des grandes
questions politiques qui sont traitées.

En tant que nouveau Président, vous
devez vouloir inscrire « votre em-
preinte »… Quels sont les grands axes
et les perspectives que vous souhaitez
tracer ?

Tout d’abord, j’ai choisi une liste de
pays « sensibles » auxquels je vais
rendre visite. Des pays qui rencontrent
un certain nombre de problèmes.
Nous devons contribuer à apporter
une solution à leurs difficultés, comme
en Albanie par exemple. L’opposition
a boycotté les réunions du Parlement
pendant huit à neuf mois. Je m’y suis
rendu avec mon Comité présidentiel
et nous avons réussi à convaincre
cette opposition de participer aux
débats parce que nous avons besoin
que le  Parlement albanais siège pour
adopter des lois qui permettraient
à l’Albanie d’honorer ses engage-
ments démocratiques par rapport au

Mevlüt Çavusoglu
Président de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe

Faire tout notre possible pour que le Conseil de l’Europe 
devienne plus efficace, plus pertinent et plus connu…
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Les 47 États membres du Conseil de l’Europe
The 47 Council of Europe’s Member State
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