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M. Thorbjorn Jagland est le Président du Storting (le Parlement norvégien) depuis 
2005.  

Il a été élu récemment Président du Comité Nobel norvégien, qui décerne chaque 
année le Prix Nobel de la Paix. 

Il a exercé les deux fonctions gouvernementales les plus importantes en Norvège : 
Premier Ministre (1996-97) et Ministre des Affaires Etrangères (2000-2001).

Après avoir été Ministre des Affaires Etrangères, il a été Président du Comité 
Permanent des Affaires Etrangères et Président du Comité Elargi des Affaires 
Etrangères au Storting pendant quatre ans (2001-2005). Il a également été Président du 
Comité Consultatif de l’EEE durant cette période (2000-2005). En outre, il a occupé 
un certain nombre d’autres fonctions parlementaires, tel que Chef de la Délégation du 
Storting pour les Relations avec le Parlement Européen pendant six ans. 

Il a été membre du Storting pendant les quinze dernières années. 

M. Jagland a été le leader du Parti Travailliste norvégien pendant dix ans (1992-
2002), et Secrétaire de Parti du Parti Travailliste pendant cinq ans (1987-1992). 

Il est actuellement le Président du Conseil d’Administration du Centre d’Oslo pour la 
Paix et les Droits de l’Homme, et Membre du Conseil d’Administration International 
au Centre Peres pour la Paix.  

Il a été Vice-président de l’Internationale Socialiste de 1999 à 2008, et a présidé le Conseil de l’Internationale Socialiste pour le 
Moyen Orient de 2000 à 2006. Il a été membre de la Commission d’enquête sur Sharm El-Sheikh (la Commission Mitchell) de 
2000 à 2001.

Au cours de ces vingt dernières années, M. Jagland a beaucoup publié, notamment sur les affaires européennes et internationales. Il 
a publié quatre livres en Norvège : My European dream (1990), Letters (1995), Our vulnerable world (2001), et Ten theses on the 
EU and Norway (2003).

Il est diplômé en Economie (Université d’Oslo, 1975).

Il est né le 5 novembre 1950 à Drammen, Norvège. Il est marié à Hanne Grotjord. Ils ont deux enfants.

“Thorbjorn Jagland aura le soutien de tous les principaux partis politiques de Norvège.” - Mme Siv Jensen, 
leader du Parti progressiste - Groupe Démocrate Européen (EDG). 

“Thorbjorn Jagland est un leader politique sérieux et intègre.” - M. Jan Petersen, ancien Ministre des Affaires 
Etrangères conservateur et Vice-président de l’Union Démocratique Internationale (IDU).

“Thorbjorn Jagland est l’un des hommes politiques les plus respectés en Norvège.” - M. Kjell Magne 
Bondevik, ancien Premier Ministre - Parti Européen du Peuple (EPP). 

“Thorbjorn Jagland contribuera à renforcer le Conseil de l’Europe.” - Mme Kristin Halvorsen, leader du parti 
socialiste de gauche - Gauche européenne unifiée (UEL).

“Thorbjorn Jagland sera un excellent Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.” - M. Odd Einar Dorum 
du Parti Libéral - Alliance des Libéraux et des Démocrates pour l’Europe (ALDE).

“Thorbjorn Jagland a le plein soutien de mon gouvernement en tant que candidat de la Norvège au 
poste de Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Il a été Premier Ministre et Président du Parlement 
en Norvège, et son expérience, sa vision et son leadership seront d’un grand profit pour l’organisation.”
- Jens Stoltenberg, Premier Ministre, Leader du Parti Travailliste – Groupe Socialiste (SOC).  
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Un programme de coopération, d’engagement et de réforme

1. Le Conseil de l’Europe a l’histoire la plus longue de toutes les organisations de coopération européennes existantes. Il reste l’une 
des instances intergouvernementales les plus importantes d’Europe et joue un rôle unique dans la sauvegarde des droits du citoyen 
individuel, en défendant la démocratie, la prééminence du droit et les droits de l’homme à travers tout le continent européen. 

2. Par-delà les frontières nationales, les différences culturelles et institutionnelles, seule une action conjointe permettra de relever 
les défis d’aujourd’hui. Le Conseil de l’Europe a un rôle essentiel à jouer pour maintenir la paix et la stabilité et doit consolider 
sa place légitime parmi les institutions européennes.   

3. Notre objectif doit être de tisser un réseau paneuropéen d’unité et de coopération englobant tous les pays et tous les citoyens 
d’Europe. Cette coopération doit être basée sur les principes d’égalité et de respect de chaque Etat membre et sur la stricte 
observation de tous les engagements pris par les Etats membres.

4. Cette coopération renforcée doit être fondée sur nos valeurs communes, inscrites dans la Convention européenne des Droits de 
l’Homme. Nous ne devons jamais transiger sur notre détermination à défendre les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de 
droit. Le Conseil de l’Europe doit rester le pôle de référence pour les droits de l’homme en Europe.

5. Dans un monde en constante évolution, nous devons garantir la flexibilité et l’adaptabilité du Conseil de l’Europe. Nous devons 
œuvrer pour la réalisation de nos principes et de nos objectifs fondamentaux, tels qu’ils sont énoncés dans le Plan d’action du 
Sommet de Varsovie. Le mandat politique du Conseil de l’Europe doit être renforcé, en apportant une réponse efficace aux défis 
et aux menaces auxquels nos valeurs communes sont confrontées. Le dialogue, y compris entre les cultures, et le développement 
d’une compréhension mutuelle doivent être nos principaux outils pour prévenir les conflits. 

6. Le renforcement de la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne est particulièrement important. En tirant 
parti de leurs forces respectives, nous devons coordonner davantage nos efforts, élaborer des programmes communs et renforcer 
le dialogue politique entre les deux organisations, en nous appuyant sur les accords existants et sur les idées novatrices du rapport

 du Premier ministre du Luxembourg , Jean-Claude Juncker. Parallèlement, nous devons essayer de consolider notre coopération 
avec l’OSCE, ainsi qu’avec l’ONU et les autres organisations pertinentes. 

7. Une analyse approfondie des activités, des structures et des méthodes de travail du Conseil de l’Europe, conformément au Plan 
d’action du Sommet de Varsovie, nous permettra d´être plus performants, utiles et visibles. Le succès de la réforme passe par la 
définition de priorités claires, l’efficacité en termes de coûts et un contrôle budgétaire rigoureux. 

8. Le rôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme est fondamental et nous devons veiller à ce qu’elle puisse fonctionner de 
manière efficace.

 9.  L’interaction et la collaboration entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres sont essentielles au bon fonction-9.  L’interaction et la collaboration entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres sont essentielles au bon fonction-L’interaction et la collaboration entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres sont essentielles au bon fonction-
nement du Conseil de l’Europe. L’Assemblée parlementaire a montré plus d’une fois son rôle moteur dans la défense des valeurs 
fondamentales du Conseil de l’Europe, tandis que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux tient une place cruciale dans la 
promotion de la démocratie locale.

10. La Norvège est un défenseur ferme et résolu du Conseil de l’Europe. Les valeurs que cette organisation incarne, défend et encou-
rage ont forgé mon caractère et guidé ma vie politique. Elles continueront de le faire dans le futur. 

 Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons veiller à ce que le Conseil de l’Europe, par les valeurs qu’il représente, joue son rôle 
légitime pour façonner la nouvelle Europe – et le monde nouveau.
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