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Le Secrétaire Général Thorbjørn Jagland : « L’adhésion de
l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme
est une avancée historique »
Bruxelles, 16.02.2010 – « L’adhésion de l’Union européenne à la Convention
européenne des droits de l’homme marque un tournant historique dans la
coopération en matière de sécurité et de stabilité démocratiques en Europe », a
déclaré aujourd’hui Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, dans un discours prononcé à Bruxelles lors du rendez-vous politique
organisé par le European Policy Centre (EPC) sur le thème « Renforcer les
droits de l’homme dans toute l’Europe ».
« Ce qui est en train de se mettre en place, c’est un nouvel espace de dialogue,
de coopération et d’interaction à l’échelle du continent dans les domaines de la
démocratie, des droits de l’homme et de l’Etat de droit. L’Union européenne est
un acteur mondial et, du fait de son poids politique et économique, elle restera le
chef de file dans ce processus. Son adhésion à la Convention ne diminuera
aucunement son importance et son influence, bien au contraire. En acceptant
les mêmes règles que celles qui s’appliquent à tous en Europe, elle gagnera en
légitimité et en pouvoir de persuasion », a ajouté M. Jagland.

Le Secrétaire Général s’est rendu à Bruxelles pour rencontrer les nouvelles
Commissaires Viviane Reding (Vice-Présidente, Commissaire chargée de la
justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté) et Cecilia Malmström
(Commissaire chargée des affaires intérieures) en vue de préparer l’adhésion de
l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme.
Thorbjørn Jagland aura également aujourd’hui un entretien avec le Secrétaire
général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen.
Contact presse : Giuseppe Zaffuto, attaché de presse, tél. +33 6 86 32 10 24.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du Secrétaire Général.
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