
 

  

 

Déclaration du Comité des Ministres 
à l’occasion du 70e anniversaire du Conseil de l’Europe 

(adoptée par le Comité des Ministres le 17 May 2019, 
lors de la 129e Session du Comité des Ministres) 

Soixante-dix ans après la signature de son Statut à Londres, le Conseil de l’Europe est la principale 
organisation de défense des droits de l’homme de notre continent. Nous, les 47 États membres, 
nous sommes unis en vue de nous accorder sur des normes communes concernant les droits de 
l’homme, la démocratie et l’État de droit et nous continuons à être guidés par celles-ci dans le 
processus de prise de décision au sein du Comité des Ministres. La création d’un tel espace juridique 
commun est inédite dans l’histoire européenne et cette réussite mérite d’être célébrée. 

La Convention européenne des droits de l’homme est l’instrument juridique contraignant le plus 
important garantissant le respect collectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales en 
Europe, préservant et encourageant les idéaux et les valeurs d’une société démocratique. La Cour 
européenne des droits de l’homme a un impact considérable sur la vie quotidienne de plus de 830 
millions d’habitants en Europe à travers ses arrêts et sa jurisprudence bien établie. La Charte sociale 
européenne vise à favoriser le progrès économique et social dans les États membres et à 
promouvoir le bien-être de leurs populations. Avec plus de 220 autres traités, ces textes constituent 
les instruments juridiques paneuropéens de défense des droits de l’homme, de la démocratie à tous 
les niveaux et de l’État de droit. Le Conseil de l’Europe, partant de ces droits, les a appliqués à des 
questions spécifiques, apportant ainsi une protection supplémentaire aux individus. Nous 
continuons de construire l’Europe et de développer l’espace juridique et démocratique commun qui 
se fonde sur ces droits et libertés. 

La force de notre Organisation est l’évaluation périodique et approfondie de tous les États membres, 
conformément à des critères juridiques établis. Le Comité des Ministres, son organe 
intergouvernemental, l’Assemblée parlementaire, lieu paneuropéen unique du dialogue 
interparlementaire, et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux assument des fonctions de suivi 
des engagements et agissent comme gardiens des droits de l’homme et de la démocratie dans leur 
domaine de compétence. Nous accordons également une grande importance au rôle de la 
Commissaire aux droits de l’homme, de la Commission de Venise ainsi que des autres organes 
indépendants. Nous reconnaissons la précieuse contribution de chacun de ces organes et de ces 
mécanismes dans la défense de nos normes juridiques communes. 

L’unité européenne est plus que jamais nécessaire pour faire face également aux nouveaux défis qui 
menacent nos sociétés. Il est essentiel que l’Organisation réagisse rapidement et de manière efficace 
aux nouveaux problèmes qui se posent dans les États membres. Ensemble, nous devons protéger et 
promouvoir le patrimoine européen des droits de l’homme et le réformer pour qu’il puisse résister à 
l’épreuve du temps. À cette fin, nous nous engageons à renforcer le rôle unique du Conseil de 
l’Europe comme cadre effectif de coopération paneuropéenne. 

Le respect des normes de l’Organisation et des engagements pris est une priorité absolue. Il est de 
notre responsabilité commune de préserver le système conventionnel du Conseil de l’Europe et 



  

 

nous réaffirmons notre attachement profond et constant au Statut du Conseil de l’Europe et à la 
Convention européenne des droits de l’homme. Nous réaffirmons également notre engagement en 
vue de garantir le fonctionnement indépendant du pouvoir judiciaire et de renforcer sans cesse la 
primauté de l’État de droit. 

 

 

 

 

 

 

 

Un débat public libre et pluraliste est une condition essentielle de la démocratie et nous devons 
prendre des mesures fermes pour renverser la récente tendance à la détérioration de la liberté 
d’expression en Europe. Nous reconnaissons le rôle central de la société civile et exprimons notre 
vive préoccupation face à l’espace de plus en plus réduit qui lui est octroyé. Nous nous engageons à 
mener un dialogue sincère et transparent avec la société civile, à tous les niveaux. 

Nous réaffirmons l’importance des politiques d’égalité et de lutte contre la discrimination dans une 
société démocratique caractérisée par le pluralisme, la tolérance et l’ouverture d’esprit. 

La diversité est une source d’enrichissement pour toutes nos sociétés. Nous continuerons à 
promouvoir une identité européenne. Nous réaffirmons notre engagement pour la promotion de 
l’égalité des chances pour tous, une éducation de qualité, l’égalité entre les femmes et les hommes 
et de bonnes relations dans la société basées sur le respect mutuel pour les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales. Notre mission est de défendre et d’étendre, à travers les 47 États membres, 
les valeurs de liberté et de dignité humaine pour chaque individu, sans discrimination. 

Nous restons préoccupés par les affrontements et les conflits non résolus qui affectent certaines 
parties du continent. Nous travaillerons ensemble pour la réconciliation et pour des solutions 
politiques conformes aux normes et principes du droit international. 

Nous, les Ministres représentant les États membres du Conseil de l’Europe, réaffirmons notre 
attachement au principe de la prééminence du droit et au principe en vertu duquel toute personne 
placée sous notre juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nous 
continuerons à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but de l’Organisation pour 
réaliser une union plus étroite entre nous en vue de sauvegarder et de promouvoir nos idéaux et 
principes qui sont notre patrimoine commun, de favoriser notre progrès économique et social et de 
consolider la paix fondée sur la justice et la coopération internationale. 


