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Discours de M. René Rouquet, Député de l’Assemblée nationale française, et 
Président de la délégation française auprès de l’APCE 
 
Jean Jaurès définissait la politique comme "un combat, le noble et l'éternel combat du Droit contre 
le Privilège, du Juste contre l'Injuste, de l'Humanité contre l'oppression et le mal". Cette définition 
pourrait s'appliquer au Conseil de l'Europe tant il est vrai qu'il a été créé pour que l'on ne revive 
plus les horreurs de la première moitié du XXème siècle et que les sociétés européennes soient 
fondées sur le droit et la justice et non sur la force.  
 
Noble combat s'il en est, mais combat à recommencer perpétuellement. Nous savons depuis 
longtemps que les civilisations et les empires sont mortels ; il en va de même pour les 
organisations internationales.  
 
Les raisons de s'inquiéter sont en effet nombreuses. 
 
Le nationalisme et la xénophobie ne cessent de progresser. Le terrorisme conduit certains à 
vouloir opposer État de droit et droits de l'homme à la sécurité, avec la tentation de sacrifier les 
premiers au profit de la seconde.  
 
Une inquiétante tendance au refus d'exécuter les arrêts de la Cour se développe d'ailleurs. Les 
conflits intra européens s’aggravent, de l'Ukraine au Haut-Karabagh, Chypre nous offrant 
néanmoins une lueur d'espoir. 
 
Le Conseil de l'Europe est budgétairement étranglé du fait de la politique de croissance nominale 
zéro. Et globalement, les États sont de plus en plus réticents à accepter des critiques d'origine 
supranationale. Pour la première fois en 2016, on a vu un État attaquer la Commission de Venise. 
Pour résumer mon propos, l'adoption en 2016 de la Convention européenne des droits de l'homme 
ou de celle créant le Comité de Prévention de la Torture serait probablement impossible.  
 
Le bilan dressé lors de la première table ronde sera aussi l'occasion de rappeler l'impact très 
positif du Conseil de l'Europe. Pour me limiter à un seul exemple concernant la France, il est 
certain que la Cour, par sa jurisprudence, a permis d'améliorer les droits des personnes détenues 
et les conditions de garde à vue. Et dans ce domaine, nous étions et sommes très loin d’être 
parfaits ! 
 
Mais ces avancées sont aujourd'hui menacées. 
 
Rappelons-nous qu'avant 1914, beaucoup pensaient que la première mondialisation rendait 
impossible la guerre. Et comme Stefan Zweig l'a si bien exprimé, je le cite : "Et puis, cette liberté 
individuelle, […], nous semblait-il encore vraiment, en 1900, qu'il fallait la défendre avec une telle 
opiniâtreté ? Tout cela n'était-il pas depuis longtemps devenu une évidence ?" 
 
La seconde guerre mondiale puis l’Ex-Yougoslavie ou la Syrie ont achevé de nous montrer avec 
quelle vitesse la barbarie, la haine et la violence peuvent tout balayer. 
 
Ces inquiétudes me conduisent non à la résignation mais au contraire à me battre pour inverser 
cette tendance à la régression. C'est dans cette perspective que j'ai organisé ce colloque. L'avenir 
n'est pas écrit d'avance.  
 
Ce sera l'objet de la seconde table ronde que de trouver des solutions garantissant l'avenir du 
Conseil de l'Europe. Dans cette perspective, je voudrais juste évoquer quelques premières pistes 
de réflexion.  
 
Je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais pour commencer, je crois qu'il serait 
judicieux de faire plus de politique dans cette maison, là en tout cas où on doit en faire, c'est-à-dire 
à l'Assemblée parlementaire et au Comité des Ministres.  
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L'APCE, qui est un élément essentiel de l'organisation, succombe parfois à deux tentations, celles 
du consensus et celle de se transformer en ONG. 
 
La recherche du consensus est vaine puisqu'il existe entre nous d'importantes différences et il vaut 
mieux un dialogue franc et respectueux de l'autre qu'un consensus de façade. La tentation de se 
transformer en ONG s'explique par l'attachement légitime de nos membres aux valeurs morales. 
Mais il existe déjà des ONG qui accomplissent un excellent travail et il nous faut raisonner en 
politiques, en ayant le souci de trouver des solutions en arbitrant souvent entre divers 
inconvénients. 
 
Pour autant, l'Assemblée parlementaire est l'une des grandes forces de l'organisation, même si ce 
n'est pas toujours reconnu. 
 
S'exprimant devant elle en 1982, le Président Mitterrand soulignait que "les grandes conventions 
du Conseil de l'Europe, celles qui ont été considérées, à juste titre par l'opinion, et en tout cas par 
l'opinion responsable, comme des étapes marquantes de la construction européenne, ont presque 
toujours été conçues par cette Assemblée. Je pense à la Charte sociale européenne, à la 
Convention culturelle, à bien d'autres initiatives dans des domaines aussi divers que l'insertion des 
réfugiés et des migrants, la jeunesse, la coopération entre collectivités locales. 
 
Je pense aussi et peut-être surtout à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales."  
 
Et je complèterai ce propos de François Mitterrand en ajoutant que cela continue. Je ne peux ainsi 
m'empêcher de rappeler ici que la convention sur la lutte contre la contrefaçon de médicaments, 
Médicrime, doit beaucoup à l'obstination de notre ancien collègue monégasque Bernard Marquet.  
 
De manière générale, j’ai la conviction qu’il serait souhaitable de réfléchir à la manière d’avoir un 
dialogue moins formel entre l’APCE et le Comité des ministres.  
 
Par plus de politique au Comité des Ministres, je veux dire par là que là aussi il ne faut pas aller 
trop loin dans la recherche du consensus. Peut-être faut-il donner aussi plus de poids à la 
présidence tournante de ce Comité ? Je suis, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
intéressé par toutes les observations et suggestions que vous pourrez être amenée à formuler en 
réponse à mes propos.  
 
J'en arrive à un problème presque métaphysique, celui du cœur de métier du Conseil de l'Europe. 
Depuis plusieurs décennies, des débats sans fin opposent les uns et les autres. 
 
Mon sentiment est qu'une définition abstraite est vouée à l'échec. Pour grossir le trait, les uns ne 
garderaient que la Cour, le CPT et notre commissaire aux droits de l'homme alors que d'autres 
souligneraient l'intérêt des actions culturelles du Conseil de l'Europe. Les variations sont infinies.  
 
Les temps sont difficiles et des priorités doivent être dégagées. Mais ne pourrions-nous aborder le 
problème autrement ? 
 
Ne pourrions-nous distinguer ce qui marche de ce qui ne marche pas ? À l'évidence, la 
Commission de Venise est par exemple un succès : 60 États aujourd'hui, dont les États Unis 
d'Amérique, elle est l'une des coopérations exemplaires avec l'Union européenne et ses travaux 
d'une incontestable qualité.  
 
Autre exemple de réussite, la pharmacopée, qui dégage même des bénéfices. Je pourrais aussi 
évoquer Eurimages, la commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), le CPT et 
bien d'autres.  
 
Je note au passage tout l'intérêt de la formule des accords partiels élargis, qui permet de concilier 
coopération à géométrie variable, flexibilité et efficacité.  
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Se dessinent en creux un certain nombre de critères de réussite, le nombre et l'implication des 
États membres, lorsqu'il y a lieu les rapports avec l'Union européenne : l’adhésion de celle-ci à une 
convention et sa participation à son financement sont un indice de l’intérêt de celle-ci, de même 
que l'impact dans le domaine concerné, ainsi la commission de Venise mais aussi Eurimages ou la 
CEPEJ, pour me limiter à quelques exemples. En fait, un faisceau d'indices permet empiriquement 
de mesurer l'échec ou la réussite.  
 
Si l'on arrivait à convoquer un nouveau sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil 
de l'Europe, et je salue chaleureusement les efforts en ce sens de M. Nicoletti, je souhaiterais que 
ce point figure en bonne place à son ordre du jour. Je verrais bien, symboliquement, un tel sommet 
avoir lieu pour les 70 ans du Conseil à Strasbourg, et ce d’autant plus que la France aurait alors la 
présidence du Comité des ministres. 
 
Le budget est une question encore plus sensible. Celui du Conseil de l'Europe a connu en fait des 
baisses avec la politique dite de croissance nominale zéro. De manière connexe, le recours 
croissant à des contrats à durée déterminée rend très difficile le recrutement de personnes 
hautement qualifiées dans certains organes. Je citerai ainsi, à titre d'exemple, l'observatoire 
européen de l'audiovisuel. Comme le montrait l'année dernière un rapport de l'APCE de mon 
collègue Rudy Salles, seule la contribution supplémentaire de la Turquie, devenue État grand 
payeur, a permis d'éviter de geler trois postes à l'APCE, ce qui aurait eu, compte tenu de la taille 
réduite de la structure, de fâcheuses conséquences. 
 
Que faire ? Je vous soumets, pour alimenter notre débat, quelques pistes.  
 
- Le retour à des recrutements permanents pour les emplois qui l'exigent. 
 
- Le maintien en termes réels du budget du Conseil de l'Europe et la définition de claires priorités 
après un débat public et, si possible, l’arbitrage d’un sommet. 
 
- La majorité des États membres du Conseil de l'Europe sont aussi membres de l'Union 
Européenne. À l'appui de ce qui précède, je voudrais rappeler la modestie, en termes relatifs, du 
budget du Conseil de l'Europe et le bon rapport "qualité-prix" qu'il représente ! Quelques exemples 
chiffrés pour étayer mon propos :  
 
Le budget de la Cour de Justice pour 2016 est de 378 millions d’euros. On va doubler le nombre 
de juges du tribunal de l’Union Européenne et la Cour mène une politique immobilière que l’on 
pourrait au minimum qualifier d’ambitieuse. Le budget de la Cour de Strasbourg est par 
comparaison de 71 millions d’euros. Le budget de l’agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne est passé sans difficultés de 15 millions d’euros en 2008 à un peu plus de 21 
aujourd’hui. Je ne multiplierai pas les comparaisons, mais tout cela donne une impression de 
doubles standards ! J’aimerais, je l’avoue, une moindre sévérité à l’égard du Conseil de l’Europe. 
 
Pour autant, il va de soi que l’organisation doit être gérée au mieux et je salue naturellement les 
efforts de rationalisation du Secrétaire général, s’agissant notamment des relations avec l’Union 
européenne et des actions de coopération. 
 
En conclusion, je souhaite que cette journée soit fructueuse tant il est nécessaire d’avancer sur ce 
sujet. Une partie des problèmes de l’Europe est dû à l’action de démagogues irresponsables. Mais 
cette démagogie reçoit un écho favorable du fait de deux problèmes réels :  
 
D'une part, le creusement des inégalités du fait de la mondialisation, la dégradation du sort des 
classes moyennes, et d'autre part, pour citer Habermas, la difficulté de raccorder les décisions 
prises au niveau supranational avec des circuits de légitimation restés au niveau national. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

5 


