
Face à la crise que traverse le système européen de 
protection des droits et libertés, le Commissaire doit être 
une vigie de la démocratie, une personnalité agissant sans 
relâche pour que le droit soit appliqué partout en Europe et 
les principes européens respectés.

Commissaire aux droits de l’homme, je serai ferme et 
impartial dans mes prises de position. Je m’attacherai à 
promouvoir une vision positive des principes du Conseil de 
l’Europe. Je ne travaillerai pas contre les États mais avec eux, 
par le dialogue et l’écoute, pour les encourager à appliquer 
au mieux la Convention européenne des droits de l’homme 
et les autres engagements internationaux qu’ils ont librement 
pris, et pour les conseiller sur les réformes à adopter. Ma 
connaissance des procédures et des institutions du Conseil 
de l’Europe sera un atout pour l’exercice de ce mandat.

J’agirai en toute indépendance et adopterai une approche 
égale envers tous les États membres. Je veillerai ainsi à ce 
que les droits de l’Homme ne soient pas instrumentalisés, 
mais défendus avec constance, impartialité et loyauté. Mes 
avis et mes rapports se fonderont uniquement sur une ana-
lyse indépendante et objective des faits. Je serai présent sur 
le terrain au plus près des réalités, avec le souci constant du 
dialogue et du résultat.

J’entretiendrai un échange constant, fondé sur la confiance, 
avec les ONG et les associations. Je parlerai également aux 
citoyens. À une époque où les discours sceptiques à l’égard 
des droits de l’Homme se multiplient, j’ai conscience du rôle 
essentiel que joue le Commissaire dans la sensibilisation du 
public à nos principes communs. Je serai en première ligne 
pour rétablir la confiance de nos citoyens dans leurs institu-
tions et pour promouvoir les droits de l’Homme, en particulier 
en direction de la jeunesse.

Enfin, je travaillerai étroitement avec tous les organes du 
Conseil de l’Europe et avec les organisations européennes et 
internationales. Ce n’est que par l’action conjointe de tous les 
acteurs concernés que les droits de l’Homme peuvent être 
efficacement protégés en Europe. ”
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CANDIDAT DE LA FRANCE AU MANDAT DE COMMISSAIRE 
AUX DROITS DE L’HOMME DU CONSEIL DE L’EUROPE



MANDATS
Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Membre de la Commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme  Membre de la Commission sur l’élection des juges 
à la Cour européenne des droits de l’homme  Membre de la 
Commission de la culture, de l’éducation, de la science et des 
médias, président de la Sous-commission de la culture, de la 
diversité et du patrimoine  Rapporteur sur l’exécution des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l’homme  Rapporteur sur 
les réseaux éducatifs et culturels des diasporas européennes  
Rapporteur pour avis sur la lutte contre le terrorisme et la Conven-
tion européenne des droits de l’homme  Rapporteur pour avis 
sur l’intégration des réfugiés en période de fortes pressions.

Député, 7e circonscription des Français de l’étranger  
(Allemagne, Europe centrale et balkanique) 
Membre de la Commission des affaires étrangères de l’Assem-
blée nationale  Président du groupe parlementaire d’amitié 
France-Allemagne

Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger
Membre de la Commission des droits et libertés

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Cadre dirigeant dans le secteur privé industriel  
(États-Unis, Luxembourg, Belgique, Allemagne)

ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Membre d’Amnesty International (Belgique)  Membre de 
l’association de la Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs 
exterminés (France)

FORMATION
Licencié en droit (Université de Nantes), diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Paris, LLM en droit européen (Collège 
d’Europe, Bruges)

LANGUES PRATIQUÉES
Français  anglais  allemand  espagnol  portugais

UN ENGAGEMENT CONTINU  
AU SERVICE DES PRINCIPES EUROPÉENS
Défenseur passionné des droits de l’Homme, Pierre-Yves Le 
Borgn’ s’est engagé tout au long de sa vie en faveur des valeurs 
et des principes européens, comme militant associatif, comme 
député à l’Assemblée nationale de la République française et 
membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE), et comme cadre dirigeant d’entreprise.

UNE EXPÉRIENCE DU CONSEIL DE L’EUROPE  
ET DES DROITS DE L’HOMME
Pierre-Yves Le Borgn’ est familier des institutions et procédures 
du Conseil de l’Europe. Rapporteur sur la mise en œuvre des 
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et 
sur la conciliation entre lutte contre le terrorisme et respect des 
droits de l’Homme, membre de la commission sur l’élection des 
juges à la CEDH, il a acquis une connaissance approfondie des 
enjeux en matière de droits de l’Homme.

Son parcours lui a permis d’appréhender la variété d’approches 
et de perceptions des différents acteurs des droits de l’Homme, 
qu’il s’agisse des États membres, des parlementaires, des ONG, 
des défenseurs des droits et de la société civile en général.

UNE CONNAISSANCE DE L’EUROPE 
Pierre-Yves Le Borgn’ sillonne l’Europe depuis de nombreuses 
années. Sa maîtrise de cinq langues européennes lui permet de 
saisir toute la diversité des cultures de notre continent.

Juriste international, né le 4 novembre 1964 à 
Quimper (Finistère), marié, père de 3 enfants 
de nationalités française et espagnole.

Pierre-Yves Le Borgn’ est guidé dans sa candi-
dature au mandat de Commissaire aux droits  
de l’homme par trois idéaux :
 un engagement fort en faveur des droits de 

l’Homme ;
 une volonté affirmée de valoriser la fonction ;
 une connaissance approfondie du Conseil de 

l’Europe et de son fonctionnement.
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