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1. Introduction 
 
1. L’idée d’un quatrième sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil 
de l’Europe a été lancée par la Commission permanente de l’Assemblée à sa réunion, qui s’est tenue à Sofia 
le 27 novembre 2015. La Déclaration de Sofia (voir Annexe I) indique que l’objectif d’un quatrième sommet 
serait de défendre et de promouvoir la sécurité démocratique sur le continent. 
 
2. Adoptée deux semaines seulement après l'horreur des attentats terroristes de novembre à Paris, la 
Déclaration de Sofia énonce les nombreux enjeux politiques auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Ces enjeux nécessitent des réponses communes fondées 
sur des principes et valeurs partagés, le dialogue et la solidarité. Dans cette période critique, la Déclaration 
appelle les 47 États membres du Conseil de l’Europe à se concentrer sur ce qui les unit et non sur ce qui les 
divise et à éviter de dresser de nouveaux murs et de tracer des lignes de démarcation. 
 
3. Le Bureau de l’Assemblée a chargé la Commission des questions politiques et de la démocratie de 
rédiger un rapport sur ce sujet, et j’ai été nommé Rapporteur en mars 2016. 
 
4. J’ai depuis lors lancé un processus de consultation élargi afin de déterminer si l’idée d’un quatrième 
sommet est appropriée et, si c’est le cas, de définir son thème central, son but précis et le moment le plus 
propice pour l’organiser. 
 
5. Le 25 mai 2016, j’ai écrit aux présidents de toutes les délégations nationales et de tous les groupes 
politiques représentés à l’Assemblée (voir Annexe II), ainsi qu’à quatre ONG internationales importantes 
avec lesquelles l’Assemblée a établi des relations de travail, à savoir Amnesty International, la Fédération 
internationale des droits de l’homme, la Commission internationale de juristes et Human Rights Watch. J’ai 
reçu à ce jour 20 réponses (voir Annexe III) qui sont reproduites in extenso dans le document 
AS/Pol/Inf (2016) 13. J’ai pris note du fait que les groupes politiques discuteront de cette question durant la 
partie de session d’octobre de l’Assemblée. 
 
6. J’ai par ailleurs également tenu des réunions avec le Secrétaire général de l’Organisation, 
M. Thorbjørn Jagland, et discuté de l’idée de cette question à Rome avec les autorités de mon pays, à Berlin 
avec le ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, à Paris avec le 
Secrétaire d’État chargé des affaires européennes, M. Harlem Désir, et à Moscou, en marge d’une visite des 
chefs de groupes. J’ai également présenté la proposition d’un quatrième sommet lors d’un colloque organisé 
à Paris le 12 septembre 2016 par la Délégation française auprès de l’Assemblée, dirigée par notre collègue, 
M. René Rouquet, sur La défense des droits de l’homme en Europe, une idée dépassée ? Le Conseil de 
l’Europe plus indispensable que jamais

1
. Plusieurs participants, dont M. Rouquet et le Secrétaire général du 

Conseil de l’Europe, se sont exprimés en faveur d’un quatrième sommet et j’ai l’intention de poursuivre les 
discussions au cours de la partie de session d’octobre de l’Assemblée avec le ministre des Affaires 
étrangères de la Turquie, M. Mevlüt Çavuşoğlu. Enfin, je souhaite me rendre à Londres le plus rapidement 
possible afin de consulter également les autorités du Royaume-Uni. 
 
7. Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions concernant l’idée en tant que telle, le 
contenu ou le calendrier, les réponses qui m’ont été communiquées à ce jour par les délégations et la 
société civile, ainsi que les discussions que j’ai menées dans les différentes capitales, m’ont encouragé à 
poursuivre ma tâche. 
 
2. Bref aperçu des précédents sommets du Conseil de l’Europe 
 
8. Avant d’examiner de façon plus approfondie l’idée d’un quatrième sommet, je pense qu’il est utile de 
rappeler brièvement les trois sommets des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil 
de l’Europe qui ont été organisés depuis la création de l’Organisation. Chacun d’eux a débouché sur des 
avancées concrètes, notamment la création de nouveaux organes et mécanismes. 
 
9. Le premier sommet a été organisé en 1993 à Vienne, quelques années après la chute du mur de 
Berlin, alors que l’Organisation était confrontée au défi sans précédent posé par l’élargissement aux 
démocraties naissantes. Il a permis, entre autres, d’énoncer les critères d’adhésion des nouveaux États 
membres, de jeter les bases pour établir des procédures de contrôle du respect des engagements 
consécutifs à l’adhésion, d’aboutir à la création de la Commission européenne contre le racisme et 

                                                 
1
 Pour le programme du colloque ainsi que le discours de M. Rouquet, voir AS/Pol/Inf (2016) 19. Pour le compte rendu 

détaillé voir le site de l’Assemblée nationale française (français uniquement). 
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l’intolérance (ECRI) et de proposer la rédaction d’une Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales. 
 
10. En 1997, les participants au Sommet de Strasbourg ont approuvé la création du Groupe d’États 
contre la corruption (GRECO) et se sont félicités de l’instauration d’une Cour unique des droits de l’homme 
et du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, ainsi que de l’élaboration d’une convention sur la 
prévention de la torture. 
 
11. En 2005, les participants au Sommet de Varsovie ont défini une feuille de route pour l’Organisation 
suite à son élargissement sans précédent, et approuvé la décision de rédiger un rapport sur les relations 
entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, que M. Jean-Claude Juncker a présenté à l’Assemblée 
un an plus tard, en 2006. Les participants au Sommet de Varsovie ont également plaidé pour un 
renforcement des synergies avec l’Organisation pour la sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), une 
amélioration de l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme, une meilleure protection des 
droits de l’homme grâce à un soutien accru au Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), au Commissaire aux droits de l’homme et à l’ECRI 
et, enfin, une plus grande participation des ONG aux travaux de l’Organisation. Entre autres priorités, le 
sommet de 2005 a également permis de renforcer le rôle du Conseil de l’Europe dans la lutte contre le 
terrorisme, de lancer un nouveau mécanisme pour combattre la traite des êtres humains et de proposer des 
mesures pour prévenir la violence contre les femmes. 
 
3. Faut-il un quatrième sommet ? 
 
12. Comme la Déclaration de Sofia l’a également souligné, aujourd'hui, plus de dix ans après le dernier 
sommet de l’Organisation, l’Europe doit faire face à de nombreux enjeux politiques, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de ses frontières : la menace quotidienne d’attentats terroristes, la pression migratoire, la montée 
de l’euroscepticisme, le nationalisme et la xénophobie ainsi que la résurgence des divisions entre les États 
membres du Conseil de l’Europe. Les guerres qui ont lieu en Syrie et en Libye, aux portes de l’Europe, 
menacent la sécurité et la stabilité du continent.  
 
13. Dans un tel contexte, notre devoir est de lutter contre le nationalisme et les divisions et de préserver 
et d’améliorer notre « maison commune ». Ayant hérité du succès politique d’une organisation 
paneuropéenne, nous nous devons, pour le bien des générations futures, de faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour ne pas saper ce que nos prédécesseurs ont construit. 
 
14. À mon avis, un quatrième sommet rassemblant les chefs d’État et de gouvernement des États 
membres du Conseil de l’Europe devrait avoir pour but de réaffirmer le rôle du Conseil et de relancer sa 
mission fondamentale qui est d’offrir, en tant qu’organisation paneuropéenne, un espace juridique commun à 
820 millions d’Européens, et de promouvoir la sécurité démocratique sur le continent.  
 
15. Certes, un quatrième sommet offrirait une occasion unique à ses 47 États membres de réaffirmer, de 
la façon la plus forte et au plus haut niveau politique, leur engagement envers les valeurs communes, les 
principes de la démocratie, la primauté du droit ainsi que les droits de l’homme, défendus par l’Organisation, 
mais nous devrions également veiller à éviter toute « approche paternaliste » et traiter tous les États 
membres de l’Organisation de manière équitable et dans le respect mutuel, qu’ils soient « petits » ou 
« grands », ou encore qu’ils soient d’anciens membres ou qu’ils aient rejoint l’organisation plus récemment. 
 
16. Un bref aperçu des réponses communiquées à ce jour par 17 délégations nationales montre que la 
plupart d'entre elles sont favorables à mon idée, qui est qu’un quatrième sommet devrait, à l’exemple des 
précédents, se concentrer sur la mission fondamentale de l’Organisation (voir ci-dessus) au lieu d’aboutir à 
la création de nouvelles institutions et de nouveaux mécanismes. 
 
17. Dans le cadre de ce thème principal, mes collègues ont proposé des thèmes secondaires, en 
particulier la nécessité d’établir des relations de travail claires entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne ou la question des ressources à allouer au Conseil de l’Europe, comparées notamment avec 
celles qui sont allouées aux agences de l’UE, ainsi que la nécessité de mettre un terme à la politique de 
croissance zéro de l’Organisation. Cette dernière idée a été examinée de façon plus approfondie lors du 
colloque organisé par la délégation française auprès de l’Assemblée à Paris le mois dernier. Je considère 
qu’il est en effet essentiel qu’un quatrième sommet de l’Organisation, quelle qu’il soit, aborde la question 
budgétaire dans la mesure où l’avenir et le rôle de l’Organisation en dépendent inévitablement. 
 
18. Par ailleurs, les réponses que j’ai reçues donnent une place prépondérante à la question de la Cour 
européenne des droits de l’homme, notamment la nécessité d’assurer une exécution rapide et complète de 
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ses jugements et d’accroître les ressources qui lui sont allouées (qui pourraient également être comparées 
aux ressources dont dispose la Cour de Luxembourg). 
 
19. Le rôle du Conseil de l’Europe dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et l’intolérance est 
aussi soulevé dans certaines des réponses envoyées par mes collègues. 
 
20. Pour plusieurs délégations, un quatrième sommet devrait également viser à renforcer le rôle de 
l’Assemblée en tant que pièce maîtresse du parlementarisme européen. 
 
21. Les organisations non gouvernementales que j’ai consultées insistent sur la nécessité d’améliorer la 
crédibilité du Conseil de l’Europe en adoptant une position commune plus ferme pour condamner les 
violations des droits de l’homme, et de veiller à ce que les États membres coopèrent et s’acquittent dûment 
de leurs obligations. Il est en outre suggéré que le rôle des bureaux de terrain du Conseil de l’Europe soit 
renforcé au niveau national, afin qu’ils puissent sensibiliser l’opinion publique et promouvoir un débat 
national sur les droits de l’homme. 
 
22. Dernier point, mais non des moindres, bien que nous soyons loin d’établir l’ordre du jour détaillé d’un 
éventuel quatrième sommet, nous pouvons néanmoins déjà nous entendre sur les conditions préalables à 
son succès. Nous avons tout d’abord besoin d’un niveau élevé de participation : si nous ne parvenons pas à 
rassembler les chefs d’État et de gouvernement, le sommet perd de sa pertinence. Ensuite, nous devrions 
être capables d’examiner des idées concrètes afin de relancer l’Organisation, de l’aider à progresser et 
d’éviter le risque de la faire régresser. 
 
4. Observations finales 
 
23. Le 19 septembre, il y a quelques semaines, nous avons célébré le 70e anniversaire du célèbre 
discours prononcé par Winston Churchill à Zurich dans lequel il parlait des « États-Unis d’Europe ». 
Aujourd'hui, nous devrions nous rappeler l’esprit de ce discours qui a inspiré le Congrès de La Haye de 1948 
qui, à son tour, a permis de donner naissance à notre Organisation, seulement un an plus tard.  
 
24. Dans nos discussions sur la perspective d’un quatrième sommet de l’Organisation nous devrions, en 
particulier, nous rappeler que l'objectif d'une Europe unie est la dignité humaine, que la force de l'Europe 
réside, non pas dans les armes, mais dans la liberté, et que le plus grand danger qui menace cette dernière 
est la division. Si les mots qui ont servi de ciment avec lequel notre Organisation a été construit sont plus 
que jamais d'actualité, il en est de même pour le but dans lequel le Conseil de l'Europe a été conçu suite à 
l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, à savoir 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».  
 
25. Nous devrions probablement revenir aux principes fondamentaux et faire avancer le projet politique 
d’une Europe unie, fondée sur le respect et la solidarité, la confiance et le dialogue, et pas uniquement sur 
les intérêts économiques ou financiers.  
 
26. J’approfondirai bien entendu ma réflexion au terme de mes consultations. 
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Annexe I 
 
Déclaration de Sofia 
 
 
 
AS/Per (2015) 08 
27 novembre 2015 
 
 

Déclaration 
 
 
Adoptée par la Commission permanente le 27 novembre 2015

2
 

 
 
L’Assemblée parlementaire, réunie aujourd’hui à Sofia, rappelle le but poursuivi par les pères fondateurs du 
Conseil de l’Europe qui, au lendemain des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, ont créé cette 
organisation en vue 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 ». Ainsi que l’énonce expressément 
l’article 3 du Statut de l’Organisation, ses membres s’engagent à collaborer sincèrement et activement à la 
poursuite de ce but précis. 
 
A l’occasion du 40e anniversaire de l’Acte final d’Helsinki, l’Assemblée rend hommage à cet accord et 
souligne que sa signature a contribué de manière importante à mettre fin à la Guerre froide. L’Assemblée 
voit dans ce document un témoignage de ce qui est possible lorsque des Etats s’efforcent conjointement de 
mettre de côté leurs différences et de parvenir à une compréhension commune. 
 
L’Assemblée est en effet convaincue que les multiples défis politiques auxquels l’Europe est aujourd’hui 
confrontée, à l’intérieur de ses frontières et dans son voisinage, appellent une réponse commune fondée sur 
des valeurs et des principes partagés, le dialogue, la confiance et la solidarité. Dans ces moments décisifs, 
les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent se concentrer sur ce qui les unit, non sur ce qui les 
divise ; ils doivent éviter d’ériger de nouveaux murs et de créer de nouveaux clivages. 
 
A cette fin, et reconnaissant le rôle essentiel que le Conseil de l’Europe peut jouer dans la défense et la 
promotion de la sécurité démocratique, l’Assemblée parlementaire appelle à la tenue d’un sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement afin que les Etats membres réaffirment au plus haut niveau politique leur 
adhésion aux valeurs et aux principes communs de la démocratie, des droits de l’homme et de la 
prééminence du droit prônés par l’Organisation. 
 
  

                                                 
2
 Présentée par Mme Dzhema Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC), Présidente de la délégation bulgare. 
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Annexe II 
 
Lettre de M. Nicoletti aux Présidents des délégations nationales et des groupes politiques 
 
 
 
 

Strasbourg, le 25 mai 2016 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Comme vous le savez très certainement, notre Commission permanente de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, réunie le 27 novembre 2015 à Sofia, a adopté une Déclaration appelant à la tenue d’un 
sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l'Europe pour défendre et promouvoir la sécurité 
démocratique en Europe. Vous trouverez ci-joint, pour votre commodité, le texte de la Déclaration de Sofia. 
 
Le Bureau de l’Assemblée a ensuite chargé la Commission des questions politiques et de la démocratie 
d’élaborer un rapport sur la question, et j’ai été nommé rapporteur sur l’Appel à un sommet du Conseil de 
l’Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe en mars 2016. 
 
À cet égard, et après avoir consulté la commission pendant la partie de session d’avril 2016, je vous écris 
pour solliciter votre avis sur l’idée d’organiser un Quatrième Sommet. 
 
J’aimerais attirer votre attention sur le fait que la Conférence ministérielle qui s’est tenue à Sofia, le 18 mai 
2016, a examiné les quatre thèmes suivants: 
 
La sécurité démocratique pour tous à l’heure des grands défis (sous-thèmes: la lutte contre l’extrémisme et 
la radicalisation conduisant au terrorisme; répondre à la crise migratoire et des réfugiés; le rôle clé de la 
démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit dans le règlement des conflits); garantir à long terme 
l’efficacité du système de la CEDH; la politique de voisinage du Conseil de l’Europe; la coopération avec 
l’Union européenne. 
 
Un éventuel Quatrième Sommet pourrait examiner les thèmes ci-dessus ou d’autres questions que nous 
pourrions identifier au sein de l’Assemblée.  
  
Dans tous les cas, l’objectif premier du Sommet serait de donner un nouvel élan au rôle du Conseil de 
l’Europe en qualité d’organisation paneuropéenne dans le contexte actuel. Par conséquent toute réflexion 
générale, et même les idées audacieuses, sur le fondement et la mission du Conseil de l’Europe, seraient 
vivement appréciées. 
 
En vue de l’élaboration du rapport qui tiendra compte, dans la mesure du possible, des opinions exprimées 
par les délégations nationales et les groupes politiques, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir 
vos réflexions et propositions avant la fin du mois de juin 2016. 
 
Merci beaucoup pour votre coopération dans cette affaire importante. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Michele Nicoletti 
Rapporteur 
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Annexe III 
 
Liste de réponses 
 
 
 

Appel à un Sommet du Conseil de l’Europe pour défendre et 
promouvoir la sécurité démocratique en Europe 
Rapporteur: M. Michele Nicoletti, Italie, SOC 
 
 

Réponses à la consultation, par courrier, de l’ensemble des délégations nationales et des groupes 
politiques de l’Assemblée, ainsi que d’un nombre limité d’organisations non gouvernementales 
concernant la tenue d’un prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement des Etats membres du 
Conseil de l’Europe 

Lettre de M. Michele Nicoletti, 25 mai 2016 

 
 

Réponses des délégations nationales 

M. René Rouquet, Président de la délégation française auprès de l’APCE, 1er juin 2016 

Mme Dzhema Grozdanova, Présidente de la délégation bulgare auprès de l’APCE, 2 juin 2016 

M. Michael Aastrup Jensen, Président de la délégation danoise auprès de l’APCE, 2 juin 2016 

M. Talip Küçükcan, Président de la délégation turque auprès de l’APCE, 15 et 29 juin 2016 

Mme Ingrid Schou, Présidente de la délégation norvégienne auprès de l’APCE, 15 juin 2016 

Mme Gisela Wurm, Présidente de la délégation autrichienne auprès de l’APCE, 21 juin 2016 

M. Alfred Heer, Président de la délégation suisse auprès de l’APCE, 23 juin 2016 

Délégation estonienne auprès de l’APCE, 30 juin 2016 

M. Bernard Sabella, Président de la délégation palestinienne partenaire pour la démocratie auprès  
de l’APCE, 5 juillet 216 

Mme Anne Brasseur, Présidente de la délégation du Luxembourg auprès de l’APCE, 6 juillet 216 

M. Ionuţ Stroe, Président de la délégation de la Roumanie auprès de l’APCE, 6 juillet 216 

Délégation finlandaise auprès de l’APCE, 7 juillet 216 

Mme Ioanneta Kavvadia, Présidente de la délégation grecque auprès de l’APCE, 11 juillet et 18 septembre 2016 

M. Pedro Agramunt, Président de la délégation espagnole auprès de l’APCE, 12 juillet 2016 

Délégation du Liechtenstein auprès de l’APCE, 13 juillet 2016 

M. Volodymyr Ariev, Président de la délégation ukrainienne auprès de l’APCE, 21 juillet 2016 

Mme Hermine Naghdalyan, Présidente de la délégation arménienne auprès de l’APCE, 1
er

 août 2016 

 
 

Réponses d’ONG 

International Commission of Jurists, Réponse de M. Wilder Tayler, Secrétaire Général, 1
er

 juillet 2016 

Human Rights Watch, Réponse de M. Philippe Dam, Directeur du plaidoyer, Division centrale et européenne, 
4 juillet 2016 

Amnesty International, Réponse de Mme Iverna McGowan, Chef du Bureau des Institutions européennes & 
Directrice de plaidoyer, 2 septembre 2016 

 


