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Résumé

Du 17 mai au 27 novembre 2019, la France assure la présidence 
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Afin de préserver 
le caractère paneuropéen de l’organisation au bénéfice des 830 mil-
lions d’Européens, la France a soutenu le retour de la délégation 
russe à l’Assemblée parlementaire. Elle met en avant trois priorités : 
préserver et consolider le système européen de protection des droits 
de l’homme ; promouvoir l’égalité et le vivre ensemble ; répondre aux 
nouveaux défis en matière de droits de l’homme et d’État de droit.

Abstract

From 17 May to 27 November 2019, France will hold the Presi-
dency of the Committee of Ministers of the Council of Europe. In 
order to preserve the pan- European dimension of the organisation for 
the benefit of 830 million Europeans, France supported the return of 
the Russian delegation to the Parliamentary Assembly. It put forward 
three priorities: preserving and consolidating the European system 
of human rights protection; promoting equality and living together; 
meeting the new challenges facing human rights and the rule of law.

Au moment où le Conseil de l’Europe célèbre son 70e anniversaire, la France 
assure, depuis le 17 mai et jusqu’au 27 novembre 2019, la présidence du Comité 
des Ministres de cette organisation pour la première fois depuis 1997. État 
hôte, membre fondateur et premier contributeur, elle soutient avec vigueur les 
principes que l’organisation défend et suscite une attente particulière, tant de la 



anthemis

768 Rev. trim. dr. h. (120/2019)

part des services de l’organisation que des autres États membres, pour insuffler 
un nouvel élan.

Nos autorités politiques apportent régulièrement la preuve de cet engage-
ment, y compris au niveau présidentiel (visite de François Hollande en octobre 
2016, discours d’Emmanuel Macron devant la Cour européenne des droits de 
l’homme en octobre 2017). L’allocution attendue du Président de la République 
lors la partie de session d’automne de l’Assemblée parlementaire (A.P.C.E.), 
sa rencontre avec la nouvelle Secrétaire générale, Mme Pejčinović Burić, et sa 
participation aux célébrations du 70e anniversaire en seront un nouveau témoi-
gnage.

Principale organisation de protection des droits de l’homme en Europe, 
plateforme de dialogue et de coopération essentielle à l’échelle du continent, 
fort de ses 47 États membres, le Conseil de l’Europe contribue activement à 
la création d’un espace juridique partagé et à la consolidation de l’État de 
droit. La Cour européenne des droits de l’homme ouvre une voie de recours 
individuel sans équivalent dans le monde et sa jurisprudence a une profonde 
influence dans l’ordre juridique des États membres.

Malgré ses succès indéniables, l’organisation qui rassemble la « Grande 
Europe » traverse aujourd’hui une grave crise. Elle n’échappe pas à la contes-
tation des droits de l’homme dans le monde et à la remise en cause du mul-
tilatéralisme. Plus singulièrement, elle subit les affres d’une crise politique et 
budgétaire sans précédent liée aux conflits que connaît notre continent.

Le Conseil de l’Europe, qui a toujours su faire preuve d’une capacité d’in-
novation et d’anticipation, en définissant de nouveaux instruments pour pro-
téger les droits et les libertés, doit continuer à jouer ce rôle pionnier au béné-
fice des 830 millions d’Européens. Il doit continuer à s’appuyer sur le socle de 
la Convention européenne des droits de l’homme et préserver l’autorité de la 
Cour qui est garante de son respect.

Il a le devoir, face à la montée des populismes et des extrêmes, de surmonter 
ses dissensions internes, de réaffirmer son mandat et ses missions autour de 
valeurs communes. Il en va de sa légitimité et de sa crédibilité au sein du sys-
tème multilatéral.

Dans cette optique, et pendant les six mois de sa présidence, la France por-
tera haut et fort les idéaux du Conseil de l’Europe. Elle mettra tout en œuvre, 
dans le cadre d’un dialogue exigeant, pour assurer la cohésion de l’organisa-
tion et renforcer les valeurs d’unité, d’égalité et de vivre ensemble. Elle souhaite 
activement contribuer à construire le Conseil de l’Europe de demain en conso-
lidant les acquis des 70 années écoulées et en répondant aux nouveaux défis liés 
à l’évolution des technologies et des sociétés.
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Cette présidence, qui intervient en même temps que celle du G7, constitue 
par ailleurs un moment fort au niveau international, qui permet de mettre en 
lumière le rôle moteur de notre pays pour défendre et promouvoir un multila-
téralisme éclairé en Europe et dans le reste du monde.

C’est dans cet esprit que trois priorités ont été retenues : préserver et conso-
lider le système européen de protection des droits de l’homme ; promouvoir 
l’égalité et le vivre ensemble ; répondre aux nouveaux défis en matière de droits 
de l’homme et d’État de droit. Nous y reviendrons après avoir évoqué les diffé-
rents aspects de la « crise russe » qui s’est imposée à l’agenda.

I. La recherche d’une voie de sortie à la « crise russe »

La crise politique et budgétaire que traverse l’organisation a d’ores et déjà 
marqué la présidence française, en nous incitant à jouer un rôle moteur pour 
réaffirmer l’engagement de tous les États européens dans le système conven-
tionnel de protection des droits de l’homme.

Aux origines de la crise, la violation par la Russie de l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine et le caractère illégal de l’annexion de la Crimée en mars 2014 avaient 
conduit l’Assemblée parlementaire à suspendre certains droits de la délégation 
russe.  Celle-ci avait décidé de ne plus participer aux travaux de l’A.P.C.E. et 
n’avait pas pris part à la réélection de Thorbjørn Jagland au poste de Secrétaire 
général. De 2016 à 2019, la Russie avait unilatéralement décidé de ne plus sou-
mettre les pouvoirs de sa délégation.

Par la suite, en juin 2017, les autorités russes avaient annoncé publique-
ment la suspension du paiement de leur contribution au budget du Conseil 
de l’Europe « jusqu’à la restauration totale des droits de la délégation russe ». 
Cette décision avait impliqué, dès septembre 2017, des mesures de restriction 
budgétaire sans précédent, avec la préparation d’un plan de contingence sur 
trois ans.

La recherche d’une solution passant par la mise en place d’un dialogue plus 
étroit entre l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres, les prési-
dences finlandaise puis française ont contribué, avec les principaux représen-
tants de l’Assemblée parlementaire, à l’instauration d’une nouvelle procédure 
de réaction conjointe. Formellement proposée en avril dans le cadre d’un rap-
port sur les « rôle et mission de l’Assemblée parlementaire » (rapport Kox), 
puis endossée par le Comité des Ministres dans le cadre de sa réunion ministé-
rielle d’Helsinki le 17 mai dernier, cette procédure, dont le contenu doit encore 
être défini, permettra d’adresser une réponse ferme et collective à des États qui 
ne respecteraient pas leurs obligations.
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Initiée par le Comité des Ministres, l’A.P.C.E. ou le Secrétaire général en 
cas de violation des obligations statutaires, elle est conçue comme un processus 
progressif comportant plusieurs mesures concrètes : dialogue coordonné avec 
l’État concerné, mise en place d’un groupe spécial conjoint pour mener une 
procédure de suivi spéciale renforcée, diffusion d’une déclaration publique, 
décision de prendre des mesures en vertu des articles 7, 8 ou 9 du Statut.

La recherche d’une solution passant également par le retour de la délégation 
russe, les ministres des Affaires étrangères, tout en rappelant leur soutien indé-
fectible à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ont souhaité 
que toutes les délégations nationales, sans exception, puissent participer à la 
session d’été. Répondant favorablement à cette demande, l’A.P.C.E. a voté 
en juin une résolution invitant la Russie, sur la base d’un rapport visant à ren-
forcer le processus décisionnel de l’Assemblée parlementaire (rapport De Sut-
ter), à déposer ses pouvoirs, puis les a ratifiés sans sanction ni condition.

Ces décisions, qui ont fait l’objet de discussions prolongées et ouvertes, ont 
été adoptées à une large majorité.

La conviction de la France, comme l’a indiqué en juin dernier la Secrétaire 
d’État chargée des Affaires européennes, Mme de Montchalin, devant l’Assem-
blée parlementaire, est que la Russie a toute sa place au sein de l’architecture 
européenne. Le Conseil de l’Europe n’est pas une organisation internationale 
chargée de régler les conflits territoriaux, mais a pour mission la défense des 
droits de l’homme sur l’ensemble du continent européen. Il doit veiller à ce 
que les États membres respectent les engagements qu’ils ont pris en matière de 
droits de l’homme, en particulier dans le cadre de la Convention européenne 
des droits de l’homme. Aussi, il serait inconcevable que la seule organisation 
véritablement paneuropéenne n’inclue pas le pays le plus important sur les 
plans géographique et démographique.

Sans préjudice de la position française – sans ambiguïté sur la Crimée et 
sur le Donbass –, l’appartenance de la Russie au Conseil de l’Europe est dans 
l’intérêt même de ses citoyens, qui doivent pouvoir continuer à bénéficier de 
la protection de ses organes et avoir accès à la Cour européenne des droits de 
l’homme. La mobilisation constante de la société civile russe en faveur d’un 
maintien de la Russie au sein de l’organisation en est une illustration.

Le nombre élevé de requêtes devant la Cour européenne des droits de 
l’homme visant la Russie témoigne de la confiance accordée par la population 
russe au mécanisme européen de protection des droits de l’homme. Dans leur 
grande majorité, les arrêts de la Cour européenne sont d’ailleurs dûment exé-
cutés.
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Le système européen de protection des droits de l’homme a permis d’amé-
liorer la situation des droits fondamentaux en Russie, sans nier les défis qui 
restent à relever. Les nombreux arrêts rendus par la Cour de Strasbourg ont 
eu un impact positif pour les individus et ont été à l’origine de modifications 
structurelles significatives.

Les arrêts Burdov1 ou l’arrêt pilote Gerasimov2 ont ainsi permis de renforcer 
le pouvoir judiciaire en Russie. L’arrêt Bednov3 de 2006 est venu limiter dans le 
temps la détention provisoire d’un individu. Des voies de recours effectives ont 
été introduites depuis l’arrêt Kormacheva4 et permettent aux individus victimes 
de procédures judiciaires trop longues d’être indemnisés. Dans son arrêt pilote 
Ananyev et autres5, la Cour a reconnu des résultats positifs en matière de condi-
tions de détention, bien que la plupart des affaires sur ce sujet fassent toujours 
l’objet d’un suivi par le service de l’exécution.

Le Comité des Ministres rappelle régulièrement la Russie à ses obligations 
en matière d’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
ou de respect des droits de l’homme en Crimée.

L’Ukraine, la Géorgie ou la Moldavie ont elles aussi intérêt au maintien 
de la Russie au sein du Conseil de l’Europe afin d’exercer sur elle une pres-
sion plus efficace. Le mécanisme de suivi mis en place par l’Assemblée parle-
mentaire permet de rendre compte du respect par la Russie de ses obligations. 
La Commission de suivi a déjà appelé ce pays à agir sur plusieurs dossiers 
sensibles, comme la libération des marins ukrainiens capturés dans le détroit 
de Kertch, la coopération à l’enquête sur la destruction du vol MH17 de la 
Malaysia Airlines et sur le meurtre de Boris Nemtsov, ou encore la lutte contre 
les violations des droits des personnes LGBTI, en particulier en République 
tchétchène.

La participation russe au Conseil de l’Europe, dans lequel Mikhaïl Gorbat-
chev voyait la « maison commune » de tous les Européens, est, enfin, dans l’in-
térêt de l’organisation elle-même. Une sortie de la Russie aurait constitué un 
retour en arrière de plus de deux décennies et aurait compliqué encore plus le 
dialogue avec Moscou. Elle aurait en outre pu ouvrir la voie à la sortie d’autres 
États avec lesquels des tensions existent.

1 Cour eur. dr. h., arrêts Burdov c. Russie, 7 mai 2002, et Burdov c. Russie (no 2), 15 janvier 
2009.

2 Cour eur. dr. h., arrêt Gerasimov e.a. c. Russie, 1er juillet 2014.
3 Cour eur. dr. h., arrêt Bednov c. Russie, 1er juin 2006.
4 Cour eur. dr. h., arrêt Kormacheva c. Russie, 29 janvier 2004.
5 Cour eur. dr. h., arrêt Ananyev e.a. c. Russie, 10 janvier 2012.
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Si une sortie de la Russie de l’organisation semble à présent peu probable, 
la crise n’est toutefois pas encore complètement réglée. La dynamique enga-
gée doit encore être consolidée et le dialogue avec les délégations qui se sont 
montrées les plus hostiles à un retour de la délégation russe, en particulier 
l’Ukraine, doit se poursuivre.

II. Préserver et consolider le système européen de protection 
des droits de l’homme

La présidence française poursuit le travail engagé par les présidences précé-
dentes pour préserver l’indépendance et l’autorité de la Cour européenne des 
droits de l’homme et lui donner les moyens de fonctionner de façon toujours 
plus efficace.

Des relations étroites existent entre la juridiction strasbourgeoise et les cours 
suprêmes nationales. Ces dernières années, le dialogue des juges a beaucoup 
progressé, grâce notamment au réseau des cours supérieures et à l’entrée en 
vigueur du Protocole no 16 qui permet aux plus hautes juridictions d’un État 
membre d’adresser à la Cour des demandes d’avis consultatif sur des questions 
de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés 
définis par la Convention ou ses protocoles.

Ces influences mutuelles favorisent une meilleure application de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme, en conformité avec le principe de 
subsidiarité. Dans cette veine, et à l’invitation du Conseil constitutionnel, 
du Conseil d’État et de la Cour de cassation, les cours suprêmes des États 
membres se réuniront à Paris les 12 et 13 septembre. Les juges débattront du 
droit au recours effectif en tant que composante essentielle de l’État de droit ; 
de la recherche constante d’un point d’équilibre entre liberté d’expression et 
respect de la vie privée et familiale ; du dialogue entre la Cour européenne des 
droits de l’homme et les cours nationales.

Traditionnellement attachée à l’Europe sociale, la France mettra en lumière 
le rôle de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale révisée, instru-
ments qui garantissent aux Européens la possibilité de mener une vie digne 
et décente grâce à l’affirmation de principes essentiels comme le droit au 
logement, à la santé, à l’éducation ou à la vie professionnelle. La tenue d’un 
séminaire d’experts le 19 septembre à Strasbourg permettra d’encourager la 
réflexion sur les moyens d’améliorer les procédures existantes et le dialogue 
entre les États membres et le Comité européen des droits sociaux. En outre, le 
séminaire aura pour objectif de relancer le processus de Turin et la reconnais-
sance de la Charte sociale européenne comme Constitution sociale de l’Eu-
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rope, à travers le développement de synergies entre le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne.

Alors qu’est célébré cette année le 30e anniversaire de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant, le Conseil de l’Europe évaluera 
à mi- parcours sa Stratégie pour les droits de l’enfant (2016-2021) dans le cadre 
d’une conférence organisée les 13 et 14 novembre à Strasbourg, conjointement 
avec la présidence française. Cette conférence mettra en lumière les progrès 
accomplis, mais surtout les principaux défis qui restent à réaliser en matière 
d’égalité des chances et des droits, de participation des enfants, de lutte contre 
la violence, de justice ou encore de droits dans l’environnement numérique.

III. Promouvoir l’égalité et le vivre ensemble

Partout en Europe, on observe une montée dangereuse des phénomènes liés 
au racisme, à l’intolérance et à toutes les formes de discrimination. La pro-
pagation des discours de haine par le biais des outils numériques accentue les 
antagonismes et les risques de fracture. Le Conseil de l’Europe, aux côtés des 
États et d’autres organisations internationales, a un rôle à jouer dans la pro-
motion des valeurs d’égalité et de vivre ensemble.

Cela passe d’abord par le combat en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et contre les violences faites aux femmes. La France, en lien avec 
la Norvège et d’autres États membres, a entrepris une campagne visant à pro-
mouvoir la ratification de la Convention d’Istanbul, ratifiée par trente- quatre 
États membres, et qui constitue aujourd’hui la référence sur le plan interna-
tional en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et la violence 
domestique.

La France a œuvré dès les premières semaines de sa présidence du Comité 
des Ministres à l’adoption d’une résolution visant à modifier les modalités 
financières de la participation des États non- membres à la Convention d’Is-
tanbul. Cette modification d’ordre technique était cependant primordiale pour 
ouvrir la voie à l’universalisation de la Convention.

La présidence française a activement contribué à l’organisation d’une réu-
nion les 23 et 24 mai derniers, à Strasbourg, de tous les mécanismes interna-
tionaux visant à lutter contre les violences faites aux femmes et d’une confé-
rence importante sur la nécessité de renforcer la coopération internationale 
en la matière afin de réaliser les Objectifs de développement durable et le 
programme 2030 des Nations Unies. La Secrétaire d’État à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, Mme Schiappa, y 
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avait réaffirmé l’engagement de la France dans le combat en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, « grande cause nationale » du quinquennat et 
au cœur du concept de diplomatie féministe porté par notre pays.

Une conférence des hauts représentants des ministres de l’Intérieur sur la 
lutte contre la violence domestique, qui se tiendra à Strasbourg les 24 et 25 sep-
tembre, mettra en lumière le rôle clé joué par la police dans la lutte contre ce 
fléau.

La promotion de l’égalité et du vivre ensemble implique également une lutte 
sans concession contre le racisme et l’intolérance. La célébration du 25e anni-
versaire de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, qui 
sera organisée les 26 et 27 septembre à Paris, permettra de dresser le bilan des 
progrès accomplis dans ce domaine ainsi que des nouveaux défis à relever, en 
mettant l’accent sur l’inclusion au sein de la société des personnes exposées au 
racisme et à l’intolérance en raison de leur appartenance réelle ou supposée à 
un groupe et en s’intéressant à l’impact des nouvelles technologies et de l’inter-
net. Elle inclura un segment sur le droit des personnes LGBTI.

La promotion des valeurs européennes à travers l’enseignement est une des 
missions majeures du Conseil de l’Europe, qui y a déjà consacré une impor-
tante convention culturelle en 1954, à laquelle cinquante États ont adhéré, 
ainsi qu’un grand nombre de recommandations. La façon dont l’histoire est 
enseignée joue un rôle déterminant dans la formation des consciences collec-
tives. La manipulation et la méconnaissance des faits historiques constituent 
un terrain propice à la montée des nationalismes en Europe, contre lesquels il 
nous faut collectivement lutter. L’enseignement de l’histoire doit contribuer à 
la réconciliation entre les peuples et à l’affirmation d’une véritable conscience 
européenne. Sur la base de ce constat, les autorités françaises proposent la 
création d’un observatoire neutre et apolitique de l’enseignement de l’histoire. 
Sans viser à uniformiser la façon d’enseigner l’histoire ni à aboutir à un récit 
commun, l’observatoire dresserait régulièrement un état des lieux des pro-
grammes et des manuels scolaires dans les États parties à l’accord.

La réunion des ministres de l’Éducation à Paris le 26 novembre pourrait être 
l’occasion d’en poser les bases en permettant à un groupe d’États d’exprimer 
leur soutien à sa mise en place. Ces États pourraient annoncer officiellement 
leur engagement à rejoindre l’observatoire, qui prendrait la forme d’un accord 
partiel élargi.

Par ailleurs, la réunion des ministres de l’Éducation permettra de réfléchir 
collectivement à la maîtrise de la transformation numérique de nos sociétés. À 
l’ère de l’intelligence artificielle, il s’agit d’un enjeu démocratique fondamental. 
Il est primordial de donner aux jeunes les outils et les clés pour développer leur 
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esprit critique, comprendre le fonctionnement et l’influence des algorithmes et 
lutter contre les fausses informations et la propagation des discours de haine. 
L’éducation au numérique doit permettre d’aider les élèves à maîtriser leur 
usage des données, à mieux identifier les risques auxquels ils s’exposent ainsi 
que de les accompagner dans la découverte des potentialités créatives du numé-
rique.

Le travail du Conseil de l’Europe à l’égard de la jeunesse, et plus particu-
lièrement son action pour promouvoir, de manière pertinente et innovante, 
les droits démocratiques auprès de tous les jeunes en Europe, mérite d’être 
soutenu. La semaine de la jeunesse « Enter ! », qui s’est tenue du 7 au 12 juillet à 
Strasbourg en présence du Secrétaire d’État à la Jeunesse, M. Attal, s’adressait 
en particulier aux jeunes issus des quartiers défavorisés. La France a parrainé 
l’évènement, qui a réuni plus de 300 jeunes venus de toute l’Europe.

Dans le domaine de la santé, le rôle joué par le Conseil de l’Europe en 
matière de qualité du médicament, de transfusion sanguine, de transplantation 
d’organes ou de cosmétique est trop méconnu. Les normes élaborées par la 
Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de santé contri-
buent pourtant activement à la protection de la santé publique. La conférence 
organisée les 19 et 20 juin à Strasbourg, à l’occasion de la 10e édition de la 
Pharmacopée européenne, a permis à plus de 300 experts venus de 47 pays 
d’échanger sur les priorités pour les trois prochaines années de la Commission 
européenne de Pharmacopée.

Dans le domaine de la culture, la présidence mettra l’accent sur la question 
du patrimoine et sur la coopération en matière de production cinématogra-
phique, avec notamment la célébration le 17 octobre du 30e anniversaire du 
fonds Eurimages. Ce fonds, doté d’un budget annuel de 26 millions d’euros, 
permet notamment le soutien à la coproduction cinématographique entre les 
États membres, facteur important de la promotion de l’identité culturelle euro-
péenne.

Par ailleurs, le tragique incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris nous 
a fait prendre conscience de la nécessité de nous doter d’un réseau européen de 
partage de l’expertise en matière de patrimoine et de mieux coordonner tous les 
partenaires, au premier rang desquels le Conseil de l’Europe a toute sa place.

Chaque présidence propose au grand public un programme culturel. Dans 
un contexte de remise en cause des valeurs européennes, la culture et l’art ont 
un rôle important à jouer dans leur promotion. C’est pourquoi il a été décidé, 
en lien avec la ville de Strasbourg, de préparer un programme culturel reflétant 
les priorités de notre présidence, avec comme point d’orgue de ce programme 
la reconstitution de la première réunion du Comité des Ministres à l’Hôtel de 
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Ville, pendant les journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre. 
À travers des expositions, des concerts, des rétrospectives cinématographiques 
et des débats d’idées, plusieurs thèmes d’actualité seront abordés, comme la 
lutte contre la violence faite aux femmes ou la liberté d’expression. Certaines 
avancées essentielles dues à l’action du Conseil de l’Europe seront également 
valorisées, comme l’interdiction de la peine de mort.

IV. Répondre aux nouveaux défis en matière de droits de l’homme 
et d’État de droit

Les bouleversements technologiques et sociétaux auxquels nous sommes 
confrontés posent de nombreuses questions et nécessitent une adaptation des 
instruments dont nous disposons. Les outils numériques et le développement 
de l’intelligence artificielle ouvrent de nouvelles possibilités au bénéfice des 
citoyens et des justiciables. Mais ils font aussi peser une menace sur l’exercice 
des droits et des libertés et nous imposent de prendre toutes les précautions 
nécessaires. Le Conseil de l’Europe a entrepris d’agir dans ce domaine, notam-
ment grâce à l’adoption d’une charte éthique.

En matière de justice, les mécanismes qui garantissent l’indépendance et 
l’impartialité du juge, la primauté de la règle de droit et la protection des liber-
tés fondamentales devront être enrichis, voire réinventés. Dans le prolonge-
ment des travaux déjà engagés lors de la conférence d’Helsinki sur l’intelli-
gence artificielle, organisée en février 2019 sous la présidence finlandaise, la 
présidence française organisera, à l’initiative de Mme Belloubet, une conférence 
des ministres de la Justice les 14 et 15 octobre à Strasbourg dans le but d’ap-
profondir la réflexion sur le lien entre l’accès à la justice et au droit et les outils 
numériques et sur l’impact des évolutions technologiques au regard de la jus-
tice pénale.

La présidence a encouragé les travaux engagés en matière de protection des 
données en soutenant une conférence internationale visant à promouvoir la 
ratification de la Convention modernisée pour la protection des personnes 
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dite 
« Convention 108+ ». Son entrée en vigueur viendrait moderniser la Conven-
tion 108 de 1981, qui reste à ce jour le seul instrument conventionnel à vocation 
mondiale traitant de la question de la protection de la vie privée et des données 
personnelles dans le cadre des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Elle viendrait également consolider le cadre normatif dont 
l’Union européenne s’est elle-même dotée dans le domaine des données per-
sonnelles en 2018.
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Il en va de même en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité, dont la 
thématique sera débattue lors de la conférence Octopus du 20 au 22 novembre 
à Strasbourg, au regard de la Convention sur la cybercriminalité, aussi connue 
comme la Convention de Budapest. Ce texte sert de lignes directrices pour tout 
pays élaborant une législation exhaustive en matière de cybercriminalité, mais 
aussi de cadre pour la coopération internationale contre la cybercriminalité 
parmi les États Parties. La France soutient le travail des experts du Conseil de 
l’Europe pour élaborer un deuxième Protocole à la Convention de Budapest, 
qui doit répondre aux défis lancés à la justice pénale dans le cyberespace en 
favorisant l’entraide judiciaire et en renforçant les garanties en matière de pro-
tection des données.

La France mettra l’accent sur les relations entre démocratie et informa-
tion, à l’occasion du Forum mondial de la démocratie qui se déroulera du 6 
au 8 novembre. Avec la société civile et les milieux professionnels concernés, le 
Forum permettra d’évoquer les enjeux liés à une information fiable et de qua-
lité pour permettre aux citoyens de participer de manière éclairée aux processus 
démocratiques. Il se consacrera également à la protection des journalistes et 
à la défense de la liberté d’expression et de la presse contre les pressions, les 
menaces et les violences.

Un autre défi majeur pour construire et consolider l’État de droit est la lutte 
contre la corruption. Il s’agit d’un enjeu fondamental pour nos démocraties, 
un déterminant de la confiance qu’ont les citoyens dans leurs institutions. 
L’organisation le 17 juin dernier d’une conférence à l’occasion du 20e anni-
versaire du Groupe d’États contre la corruption (GRECO), en présence de 
plusieurs ministres et de plus de 200 experts issus des États membres et des 
autorités indépendantes en charge de la corruption, a permis de rendre compte 
des progrès réalisés depuis son lancement en 1999, de recenser les défis actuels 
et de proposer une vision pour l’avenir. Le renforcement de la capacité des 
institutions nationales pour lutter efficacement contre la corruption, mais aussi 
d’améliorer les capacités de mobilisation de la société civile et le renforcement 
des capacités du GRECO face aux défis contemporains était au cœur de l’inter-
vention de la Garde des Sceaux, Mme Belloubet.

La lutte contre la corruption a également fait l’objet d’un traitement théma-
tique dans le domaine du sport, à l’occasion de la réunion le 1er juillet à Paris du 
groupe IPACS, un partenariat qui présente l’intérêt de réunir autour des ques-
tions d’intégrité dans les grands événements sportifs des organisations interna-
tionales rarement associées dans une telle configuration (OCDE, CIO, Conseil de 
l’Europe et ONUDC). La participation à l’événement de la ministre des Sports, 
Mme Maracineanu, a permis de mettre l’accent sur les dérives du sport dans sa 
dimension économique et les pratiques illégales ou non éthiques qu’il génère.


