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PRÉSIDEN
CE DE L’ISLAN

DE | Conseil de l’Europe  

Unis autour  
de nos valeurs   
L’Islande assure la présidence du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe à un 
moment critique de l’Histoire. C’est un 
devoir que nous prenons très au sérieux et 
que nous abordons avec humilité. 

La guerre est de retour en Europe après 
l’invasion brutale de l’Ukraine par la 
Russie, qui constitue une violation 
flagrante du droit international. Il est 
de notre devoir commun de veiller à ce 
que les aléas des dernières décennies ne 
nous conduisent pas à une dangereuse 
complaisance. Nous devons défendre 
le système multilatéral chaque fois que 
nous en avons l’occasion et convaincre le 
monde entier qu’en dépit de ses défauts, 
ce système dépasse de loin toute autre 
méthode pour résoudre les problèmes et 
les différends entre des États. 

Chaque pays doit s’efforcer de sauvegarder 
le système multilatéral. L’Islande est 
convaincue que le Conseil de l’Europe, 
qui est la plus ancienne et la plus grande 
organisation paneuropéenne, a un rôle 
essentiel à jouer en tant que gardien des 
droits de l’homme, de la démocratie et de 

l’État de droit sur le continent.

Ensemble, nous devons continuer de 
veiller à ce que notre Organisation 
soit apte à relever les défis actuels et 
futurs ainsi qu’à répondre aux attentes 
des générations futures. Nous sommes 
impatients d’accueillir les États membres 
au 4e Sommet des chefs d’État et de 
gouvernement du Conseil de l’Europe, 
qui se tiendra à Reykjavik au printemps 
prochain, afin de nous « réunir autour de 
nos valeurs ».  

Notre présidence sera fondée sur 
l’ouverture, la transparence et l’inclusion, 
et nous nous réjouissons de coopérer 
étroitement avec toutes les délégations 
et tous les organes statutaires pour 
promouvoir la vision d’un Conseil de 
l’Europe à la fois fort et efficace. 

Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir,  
ministre des Affaires étrangères de l’Islande 
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Priorités 
de la Présidence 
islandaise 
L’Islande assure la présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour la 
troisième fois depuis son adhésion, le 7 mars 1950.  

Au cours de sa présidence, en plus de veiller à ce que le 4e Sommet réponde aux 
attentes des nombreuses parties prenantes du Conseil de l’Europe, l’Islande se 
concentrera sur quatre grands axes thématiques et sur les liens entre ces grands axes,  
à savoir :

 1. Principes fondamentaux du Conseil de l’Europe  
  – droits de l’homme, démocratie et État de droit ;

 2. Environnement ;

 3. Egalité ; 

 4. Enfants et jeunes.

DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT :  
UNIS AUTOUR DE NOS VALEURS 

À l’heure où le monde est confronté à l’un des plus grands défis pour l’architecture 
de paix mondiale, en raison de la guerre d’agression de la Russie contre un État 
démocratique souverain au cœur de l’Europe, nous devons revenir aux principes 
fondamentaux et au cadre même qui nous a permis de rester unis.  

Une coopération accrue entre les démocraties est nécessaire pour renforcer 
davantage le travail crucial du Conseil de l’Europe dans la promotion de ses principes 
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fondamentaux, que sont les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, afin 
de lutter contre des contestations de plus en plus marquées de nombreux droits 
fondamentaux qui pouvaient nous sembler garantis.

Les principes fondamentaux du Conseil sont interdépendants et se renforcent 
mutuellement. En période de recul démocratique et de montée de l’autoritarisme, 
la démocratie ne saurait être envisagée indépendamment de l’État de droit et des 
droits de l’homme. Elle doit pouvoir reposer sur des institutions transparentes et 
responsables, dont la légitimité dépend du respect du principe d’État de droit et des 
droits de l’homme.  

Le moment est crucial. En tant qu’acteurs étatiques, nous avons un choix à faire et, pour 
l’Islande, ce choix est clair. Nous devons nous unir autour des principes fondamentaux 
du Conseil. Le 4e Sommet du Conseil de l’Europe sera l’occasion pour nos dirigeants 
de réaffirmer leur engagement commun envers les valeurs qui se sont avérées 
véritablement bénéfiques pour les populations.  

Nous devons placer les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit au premier 
plan, et c’est exactement ce que l’Islande s’efforcera de faire tout au long de sa 
présidence. Par exemple, la passation de la présidence de l’Irlande à l’Islande coïncide 
avec le Forum mondial de la démocratie, plateforme unique en son genre qui permet 
aux décideurs et aux militants de débattre de solutions aux principaux défis auxquels 
sont confrontées les démocraties dans le monde.

ENVIRONNEMENT 

Les répercussions négatives de la dégradation de l'environnement et du changement 
climatique sur l’exercice des droits de l’homme se font de plus en plus sentir à travers 
le monde. Beaucoup de questions sur la relation entre les droits de l’homme et 
l’environnement restent sans réponse et nécessitent un examen approfondi.  

Une thématique verte sera traitée tout au long de la présidence islandaise pour mettre 
en avant la relation étroite qui existe entre les droits de l’homme et l’environnement. 
Nous nous pencherons, par exemple, sur le droit à un environnement propre, sain 
et durable, que certains États ont intégré dans leur législation, et nous ferons valoir 
la nécessité d’une administration publique et de solutions tenant compte des 
préoccupations environnementales. 

Les enfants et les jeunes étant les plus touchés par la crise environnementale qui 
sévit aujourd’hui à l’échelle mondiale et les plus menacés par l’évolution actuelle de 
la situation, l’Islande contribuera en outre à une réunion consultative sur le thème des 
jeunes face au changement climatique.  

ÉGALITÉ 

Le principe d’égalité est au cœur même des droits humains et constitue un principe 
fondamental de la politique étrangère de l’Islande. 

L’Islande est résolument engagée en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
et de la protection de progrès durement acquis en matière de droits fondamentaux des 
femmes et des filles dans le monde entier. Si des avancées importantes dans la lutte 
contre la violence fondée sur le genre ont été observées au cours de décennies d’actions 
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militantes, il est clair que de nouvelles formes de violence sont aussi apparues. Durant 
sa présidence, l’Islande se concentrera tout particulièrement sur la lutte contre la 
violence dans l’espace numérique et sur le rôle des hommes et des garçons dans les 
politiques d’égalité femmes-hommes. 

L’Islande est également très attachée à la promotion et à la protection des droits des 
personnes LGBTI et à la création d’un environnement sûr, inclusif et favorable à la 
promotion des droits humains et de l’égalité pour tous. Au cours de sa présidence, 
l’Islande accueillera avec fierté le 10e Forum IDAHOT+ à Reykjavik et organisera à 
Strasbourg des événements de promotion des droits des personnes LGBTI et de lutte 
contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes LBQ et de prévention en la 
matière.  

ENFANTS ET JEUNES 

Tout enfant a le droit de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité, et il est 
impératif que tous les États garantissent les droits des enfants.  

Au cours de sa présidence, l’Islande insistera sur la place centrale que les enfants 
doivent occuper dans l’élaboration des politiques, par l’intégration de services et 
de systèmes de protection de l’enfance. La Maison des enfants ou Barnahús est un 
modèle précurseur à cet égard : dans ce centre adapté aux enfants, pluridisciplinaire et 
interinstitutionnel, des professionnels de profils divers travaillent sous un même toit, 
enquêtent sur des cas d’abus sexuels présumés concernant des enfants et apportent 
un soutien approprié aux enfants victimes. Le programme culturel de la Présidence 
islandaise sera également consacré en partie aux enfants. 

Les jeunes doivent être respectés en tant que citoyens démocratiques actifs et 
inclus dans tous les processus décisionnels, pas seulement dans les décisions 
qui les concernent. Au cours de sa présidence, l’Islande contribuera au suivi de la 
populaire campagne de jeunesse du Conseil de l’Europe « Démocratie ici | Démocratie 
maintenant », qui vise à revitaliser la démocratie et à renforcer la confiance mutuelle 
entre les jeunes et les institutions et processus démocratiques. L’Islande organisera 
également des réunions consultatives sur le thème des jeunes face au changement 
climatique ainsi que sur les enfants migrants et réfugiés en transition vers l’âge adulte. 

De plus, l’Islande veillera à ce que la voix des jeunes soit entendue avant et pendant le 
4e Sommet du Conseil de l’Europe.
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Programme  
de la Présidence
 7-9 novembre, Strasbourg • Forum mondial de la démocratie, passation de 

la Présidence du Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe de l’Irlande à l’Islande et discours 
liminaire de la Première ministre de l’Islande.

 9 novembre, Strasbourg • Lancement de la Présidence islandaise du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe, inauguration 
du tramway de la Présidence islandaise et 
cérémonie d’ouverture à l’Hôtel de Ville de 
Strasbourg suivie d’une réception.

 16 novembre, Strasbourg • thématique spéciale, lors de la 1448e réunion des 
Délégués des Ministres, sur la Maison des enfants 
(Barnahus) avec la participation du ministre 
de l’Education et de l’Enfance de l’Islande pour 
marquer la Journée européenne de protection des 
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

 16 novembre, Strasbourg • Événement de haut niveau « Pour des Barnahus 
dans tous les États européens − garantir les droits 
de chaque enfant » organisé conjointement avec 
la Division des droits des enfants du Conseil de 
l’Europe.

2022
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 24 novembre, Reykjavik • Conférence sur « La protection des droits 
humains en période de crise : le rôle du 
Conseil de l’Europe » avec la participation de la 
Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija 
Pejčinović Burić, et de la Première ministre de 
l’Islande, organisée conjointement avec l’Institut 
des affaires internationales de l’Université 
d’Islande.

 24-25 novembre, Reykjavik • Réunion du Bureau et de la Commission 
permanente de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE) avec la participation 
de la Première ministre et de la ministre des 
Affaires étrangères de l’Islande ; organisation 
d’un événement spécial en marge de la réunion 
pour échanger sur l’action visant les violences 
commises contre des femmes dans l’espace 
numérique.

 25 novembre, Strasbourg • Lancement de la campagne menée sur les 
réseaux sociaux pour marquer les 16 jours 
d’action contre la violence fondée sur le 
genre avec le Conseil de l’Europe et des 
Représentations permanentes auprès du Conseil 
de l’Europe. 

 Novembre (date à confirmer)  • Adoption de la résolution de l’Assemblée
 New York  générale sur la coopération entre le Conseil de 

l’Europe et les Nations Unies.

 6 décembre, Strasbourg • Conférence sur le thème « Unir nos forces pour 
que le cadre de lutte contre la cybercriminalité 
s’applique aux violences commises contre des 
femmes dans l’espace numérique » avec la 
participation du Président de l’Islande, organisée 
conjointement avec la Division de lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et la Division 
cybercriminalité du Conseil de l’Europe. 

 9 décembre, Reykjavik • Colloque sur « La situation en Ukraine face à 
l’agression de la Russie et le rôle du Conseil de 
l’Europe » avec la participation de la ministre 
des Affaires étrangères de l’Islande et de 
l’ambassadeur Borys Tarasyuk, représentant 
permanent de l’Ukraine auprès du Conseil 
de l’Europe et ancien ministre des Affaires 
étrangères de l’Ukraine, organisé conjointement 
avec l’Institut des affaires internationales de 
l’Université d’Islande.

2022
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 23-27 janvier, Strasbourg • Session de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe au cours de laquelle la Première 
ministre de l’Islande prononcera un discours. 

 24 janvier, Strasbourg • Conférence internationale « Promouvoir les droits 
humains des personnes intersexes » avec la 
participation de la Première ministre de l’Islande, 
organisée conjointement avec l’unité OSIG du 
Conseil de l’Europe et la Plateforme parlementaire 
pour les droits des personnes LGBTI en Europe de 
l’Assemblée parlementaire.

 30-31 janvier, Strasbourg • Conférence organisée à l’occasion du 20e 
anniversaire du Premier Protocole additionnel à 
la Convention de Budapest conjointement avec le 
Projet Octopus du Conseil de l’Europe. 

 Janvier (date à confirmer),  • Présentation à l’Organisation pour la sécurité et
 Vienne   la coopération en Europe (OSCE) des priorités de 

la Présidence islandaise du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe par la ministre des Affaires 
étrangères de l’Islande. 

 31 janvier-2 février, Strasbourg • Conférence menée dans le prolongement de 
la campagne « Démocratie ici | Démocratie 
maintenant » et organisée conjointement avec le 
Service de la jeunesse du Conseil de l’Europe.

 9 février, Strasbourg • Échange de vues annuel avec les Nations Unies, 
avec pour thématique proposée « Établissement 
des responsabilités des violations des droits de 
l’homme découlant de l’agression de la Fédération 
de Russie contre l’Ukraine : rôle de la communauté 
internationale », organisé conjointement avec la 
présidente du Groupe de rapporteurs sur les droits 
de l’homme (GR-H).

 22-23 février, Strasbourg • Réunion consultative sur les jeunes face au 
changement climatique avec la participation de 
la ministre des Affaires étrangères de l’Islande, 
organisée conjointement avec le Service de la 
jeunesse du Conseil de l’Europe. 

 24 février, Strasbourg • Prise de parole de la ministre des Affaires 
étrangères de l’Islande devant le Groupe de travail 
ad hoc sur la préparation d’un 4e Sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe 
(GT-SOM4). 

2023
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 27-28 février, Strasbourg • Lancement des lignes directrices « Avoir 18 ans 
en toute confiance : soutien aux jeunes migrants 
et réfugiés en transition vers l’âge adulte » avec 
la participation du ministre de l’Éducation et de 
l’Enfance de l’Islande, organisé conjointement 
avec la Représentante spéciale du Conseil de 
l’Europe sur les migrations et les réfugiés et le 
Service de la jeunesse.

 2-3 mars, La Haye • Réunion du Bureau et de la Commission 
permanente de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE) avec la participation 
du Secrétaire d’Etat permanent de l‘Islande.

 6-8 mars, New York • Événement organisé conjointement avec les 
autres pays nordiques en marge de la 67e session 
de la Commission de la condition de la femme 
(CSW) sur le thème « Solutions nordiques à la 
violence en ligne fondée sur le genre ». L’Islande 
organisera également un événement en marge 
avec la Division de l’égalité de genre du Conseil 
de l’Europe.

 8 mars, Strasbourg • Lancement d’un calendrier numérique pour la 
Journée internationale des droits des femmes 
organisé conjointement avec la Division de 
l’égalité de genre du Conseil de l’Europe. 
La Première ministre islandaise délivrera 
un message spécial sur les réseaux sociaux 
pour attirer l’attention sur le lancement de 
ce calendrier par l’Islande et invitera d’autres 
États membres du Conseil de l’Europe à faire de 
même.

 21-23 mars, Strasbourg • 44e session du Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux au cours de laquelle le ministre 
des infrastructures de l’Islande prononcera un 
discours ; organisation d’un événement visant à 
mettre en lumière la contribution des pouvoirs 
régionaux aux priorités de la Présidence 
islandaise.

 28 mars, Reykjavik • Conférence sur un « Système intégré de 
protection des enfants pour combattre la 
violence à leur égard et leur assurer un accès 
aux services » avec la participation du ministre 
de l’Éducation et de l’Enfance de l’Islande, 
organisée conjointement avec la Division des 
droits des enfants du Conseil de l’Europe.

2023
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 29-30 mars, Reykjavik • Réunion du Comité directeur pour les droits 
de l’enfant du Conseil de l’Europe (CDENF) 
organisée conjointement avec la Division des 
droits des enfants du Conseil de l’Europe.

 Mars (date à confirmer), • Séminaire sur «L’exécution des arrêts de la Cour
 Strasbourg  européenne des droits de l’homme : dialogue 

institutionnel entre la Cour européenne et le 
Comité des Ministres et autres moyens au titre 
de l’article 46 de la Convention européenne» 
organisé conjointement avec le Service de 
l’exécution des arrêts du Conseil de l’Europe et 
la Cour européenne des droits de l’homme.

 5 avril, Strasbourg • Thématique spéciale, lors la 1462e réunion des 
Délégués des Ministres, sur l’abolition de la 
peine de mort, organisée conjointement avec la 
Représentation permanente de la France auprès 
du Conseil de l’Europe.

 24-28 avril, Strasbourg • Session de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE) au cours de laquelle 
la ministre des Affaires étrangères de l’Islande 
prononcera un discours.

 24-28 avril, Strasbourg • Événements de lutte contre la violence et 
la discrimination à l’égard des femmes LBQ 
en Europe et de prévention en la matière 
avec la participation de la ministre des 
Affaires étrangères de l’Islande, organisés 
conjointement avec l’unité OSIG du Conseil de 
l’Europe et la Plateforme parlementaire pour 
les droits des personnes LGBTI en Europe de 
l’Assemblée parlementaire. 

 26 avril, Strasbourg • Conférence sur « La nécessité d’une 
administration publique verte dans un contexte 
de bonne gouvernance démocratique : échange 
de bonnes pratiques européennes » avec 
la participation de la ministre des Affaires 
étrangères de l’Islande, organisée en lien 
avec la réunion du Comité européen sur la 
démocratie et la gouvernance (CDDG) du 
Conseil de l’Europe.

2023
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 27-28 avril, Strasbourg • Conférence annuelle de la Commission pour 
l’égalité de genre (GEC) du Conseil de l’Europe, 
axée sur le rôle des hommes et des garçons 
dans les politiques d’égalité de genre et dans les 
politiques de lutte contre la violence à l’égard 
des femmes, avec la participation de la ministre 
des Affaires étrangères de l’Islande. Le concept 
islandais de « Barbershop » sera présenté dans le 
cadre de cette conférence.

 Avril (date à confirmer),  • Conférence sur le « Principe de subsidiarité :
 Strasbourg  mise en œuvre de la Convention européenne des 

droits de l’homme au niveau national » organisée 
conjointement avec le Service de la mise en 
œuvre des normes en matière de droits de 
l’homme, de justice et de coopération juridique 
du Conseil de l’Europe. 

 2 mai, Strasbourg • Conférence sur « Le droit à un environnement 
propre, sain et durable dans la pratique » avec la 
participation du ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et du Climat de l’Islande, organisée en 
lien avec la réunion du Groupe de rédaction du 
Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et 
l’environnement (CDDH-ENV).

 3 mai, Strasbourg • Thématique spéciale, lors de la 1465e réunion des 
Délégués des Ministres, sur la liberté des médias 
pour marquer la Journée mondiale de la liberté 
de la presse avec la participation du ministre 
de l’Environnement, de l’Énergie et du Climat de 
l’Islande. 

 5 mai, Kristiansand • Conférence européenne sur la démocratie et 
les droits de l’homme organisée par le Conseil 
de l’Europe, l’Université d’Agder, le Centre d’arts 
du spectacle Kilden, le musée des beaux-arts 
Sørlandets (SKMU), le Centre pour la paix et les 
droits de l’homme Arkivet, la Fondation Cultiva et 
le Conseil du comté d’Agder. 

 Mai (date à confirmer),  • Lancement international du cours HELP sur
 Strasbourg  « L’environnement et les droits de l’homme » (2e 

édition) organisé conjointement avec le Service 
de la mise en œuvre des normes en matière de 
droits de l’homme, de justice et de coopération 
juridique du Conseil de l’Europe.  

2023
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 11-12 mai, Reykjavik • Forum IDAHOT+ 2023 organisé conjointement avec 
l’unité OSIG du Conseil de l’Europe et le Réseau 
européen des points focaux gouvernementaux 
LGBTI (EFPN). 

 16-17 mai, Reykjavik • 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement 
du Conseil de l’Europe. 

 17 mai, Reykjavik • Passation de la présidence du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe à la Lettonie. 

   

 Été 2024, Reykjavik • Dans le prolongement de la priorité donnée à 
l’environnement par la Présidence islandaise, 
organisation de la réunion annuelle conjointe 
du Conseil de direction et du Conseil 
d’administration de la Banque de développement 
du Conseil de l’Europe en Islande, avec pour 
thématique spéciale proposée l’environnement.

2023

2024
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 9 novembre, Église • concert de l’ensemble islandais Umbra.
 Saint-Guillaume, Strasbourg 

 5 décembre, • avant-première du film islandais Godland
 Star Saint-Exupéry, Strasbourg  suivie d’une rencontre avec le réalisateur,  

Hlynur Pálmason.

 8 décembre, Librairie Kléber,  • Jólabókaflóð ou « déluge de livres de Noël »,
 Strasbourg  selon la tradition islandaise.

 8 décembre, Conseil de • Marché associatif et solidaire au profit de
 l’Europe, Strasbourg  l’Ukraine, organisé conjointement avec la section 

ukrainienne de l’Amicale.

 8 décembre, La Laiterie, • Concert avec le groupe de métal islandais
 Strasbourg  Skálmöld. 

 24-29 janvier, Strasbourg • Semaine islandaise dans cinq restaurants de la 
ville mettant à l’honneur des spécialités culinaires 
du pays.

 24 février, Opéra national • Soirée à l’Opéra, « La Voix humaine » par Francis
 du Rhin, Strasbourg  Poulenc et Anna Þorvaind fontldsdóttir. 

2022

2023

Programme 
culturel
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 29 mars, Cathédrale • « La Passion selon Saint Jean », concerto
 de Strasbourg  interprété par Benedikt Kristjánsson, ténor 

islandais, Philipp Lamprecht, musicien italien, et 
Elina Albach, claveciniste allemande.

 26-27 avril, Médiathèque • Manndýr, pièce pour enfants interprétée par Aude
 André Malraux, Strasbourg  Busson, artiste franco-islandaise.

 6 mai, Strasbourg • Journée de l’Islande – un goût d’Islande pour 
toute la famille.
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