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Objective 
& timeline
The Council of Europe as its Committee of Ministers, Parliamentary Assembly 
and Secretary General came together to act swiftly and decisively in face of 
Russia’s aggression against Ukraine. With its decisions, the Council has resolutely 
demonstrated that violations of the core values of the Organisation will not be 
tolerated. 

The war in the heart of Europe has altered Europe as we know it and we must 
stand steadfast in unity to ensure that Europe’s violent past does not become its 
future. The spirit and courage of the Ukrainian people and their commitment to 
democracy should serve as an inspiration for Council of Europe Member States 
and for the rest of the world.

We must come together to safeguard our democratic culture, stability and 
security and curb the negative trajectory of democratic backsliding and the 
destructive consequences it brings with it. We must come together to ensure 
that the Council of Europe - the guardian of human rights, democracy, and the 
rule of law – is an Organisation fit for purpose in tackling the challenges of today 
and tomorrow.

For this purpose, Iceland stands ready to host a fourth Council of Europe Summit 
in Reykjavik in May 2023. 
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ICELAND AS THE HOST  
OF THE 4TH SUMMIT
Iceland, a non-EU State at the edge of Europe and a bridge between Continents, 
offers a unique and secure location for convening the leaders of Europe. Reykjavík 
– the venue of the historic Reykjavík Summit between Reagan and Gorbachev in 
1986 which has been called the start of the end of the Cold War – would be a 
fitting place to come together to unite around our values and strengthen the 
Council of Europe.

There is broad political agreement amongst the Icelandic political parties to 
host the Summit and if we are entrusted with the responsibility of hosting, we 
will perform it with humility for the task, and pride in our opportunity to be of 
service.

The Summit would be held in Harpa, one of Reykjavík’s most striking landmarks 
and a center of cultural and social life in the very heart of the city. Harpa is a 
tourist destination and an award-winning house of art that has been visited by 
millions of people since its opening in 2011. It has also been chosen as the best 
conference house in Europe and would be able to host the leaders of the Council 
of Europe Member States and their delegations.
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Potential Timeline
Proposal by Iceland for the Road to Reykjavík

To ensure that the Summit delivers on our expectations, we have set out a pro posed 

timeline for discussions, consultations, and deliberations with all stake holders on 

the future of the Organisation.

2022 May Turin Ministerial establishes High-level  
Reflection Group

 May Iceland offers to host a 4th Summit in Iceland  
in 2023

 June The Secretary General, in consultation with the 
Committee of Ministers, appoints the members of 
the High-level Reflection Group

 24 June The Parliamentary Assembly (PACE) appoints an 
ad-hoc committee on the 4th summit to prepare a 
report for its October session on “a fourth summit 
for a renewed, improved and reinforced Council of 
Europe”

 29 June 1st meeting High-level Reflection Group

 12 July Member States organise a retreat in Strasbourg

 8 Sep The Secretary General organises a retreat  
in Strasbourg

 Early Oct Outcome of High-level Reflection Group

 10-14 Oct Joint Committee CM and PACE
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 25-27 Oct Congress of Local Authorities (Congress) organizes 
a session to discuss the “future of the Council of 
Europe and the role of the Congress therein”

 Early Nov Decision adopted by CM to hold a 4th Summit

 9 Nov Handover of Presidency from Ireland to Iceland

 10 Nov Foreign Minister of Iceland launches an open call for 
inputs through the Youth Council, Staff Association, 
civil society as well as other stakeholders

 Nov/Dec First formal discussion based on High-level 
Reflection Group report, PACE, Congress discussion 
and views of Member States

 Dec Discussions to identify themes and tracks for further 
discussion

2023 Jan Outline for outcome document of Summit and CM 
Chair designates co-facilitators for consultations

 23-27 Jan PACE discussion on input for Summit

 Jan/Feb Consultations with Youth Council

 Jan/Feb Consultations with civil society

 Feb Elements of outcome document of Summit

 Feb/Mar CM consultations 

 Mar Congress discussion on input for Summit

 Early Apr Draft outcome document of Summit

 24-28 Apr  Final PACE session before Summit

 Apr/May CM consultations 

 16-17 May Summit of Heads of State  
and Government in Iceland 

 17 May Latvia receives Summit conclusions and starts 
process in CM to implement them

2024 May Liechtenstein takes stock of process of 
implementation at the 133rd CM Ministerial Session
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Objectif 
et chronologie
Le Conseil de l’Europe - son Comité des Ministres, Assemblée Parlementaire et 
sa Secrétaire Générale se sont réunis pour agir rapidement et de façon détermi-
née face à l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Avec ses décisions, le Conseil 
a résolument démontré que les violations des valeurs fondamentales de l’Orga-
nisation ne seront pas tolérées. 

La guerre au cœur de l’Europe a modifié l’Europe telle que nous la connaissions  
et nous devons rester inébranlables dans notre unité pour faire en sorte que 
le passé violent de l’Europe ne devienne pas son avenir. L’esprit et le courage 
du peuple ukrainien ainsi que son engagement en faveur de la démocratie 
devraient servir d’inspiration aux États membres du Conseil de l’Europe ainsi 
qu’au reste du monde. 

Nous devons nous unir pour sauvegarder notre culture démocratique, stabilité 
et sécurité pour ainsi ralentir la progression du recul démocratique et les 
conséquences destructrices qu’il apporte. Nous devons nous unir pour garantir 
que le Conseil de l’Europe – gardien des droits de l’homme, de la démocratie et 
de l’État de droit – soit une organisation apte à faire face aux défis d’aujourd’hui 
et de demain. 

À cette fin, l’Islande est prête à accueillir un 4ème Sommet du Conseil de l’Europe 
à Reykjavik en mai 2023. 

4ÈME SOMMET DES CHEFS D’ÉTAT  
ET DE GOUVERNEMENT DU  
CONSEIL DE L’EUROPE
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L’ISLANDE EN TANT  
QU’HÔTE DU 4ÈME SOMMET 
L’Islande, un État non-membre de l’UE, aux confins de l’Europe, pont entre les 
continents, offre un emplacement unique et sécurisé pour réunir les dirigeants 
de l’Europe. Reykjavik - ayant accueilli le Sommet historique entre Reagan et 
Gorbatchev en 1986,  marqueur du début de la fin de la Guerre Froide - serait un 
lieu approprié pour nous rassembler autour de nos valeurs et pour renforcer le 
Conseil de l’Europe.

Un large consensus entre les partis politiques islandais rend possible la 
tenue de ce Sommet si responsabilité nous est confiée de l’accueillir. Nous 
nous acquitterons alors de cette tâche avec humilité et fierté conscients de 
l’opportunité qui nous est donnée. 

Si nous tenons ce Sommet, nous souhaiterons investir l’un des bâtiments les plus 
emblématiques au cœur de la ville de Reykjavik, Harpa, Maison d’arts primée, 
centre de vie culturel et social. Également désigné Meilleur Centre des Congrès 
en Europe, ayant accueilli des millions de visiteurs depuis son ouverture en 2011, 
Harpa est capable d’accueillir dans des conditions optimales les Chefs d’État et 
Gouvernements des États membres du Conseil de l‘Europe et leurs délégations.  
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Chronologie 
Potentielle
Proposition de l’Islande pour la Route à Reykjavík 

Pour que le Sommet réponde à toutes nos attentes, nous avons établi une proposi-

tion chronologique pour les discussions, consultations et délibérations avec toutes 

nos parties prenantes concernant l’avenir de l’Organisation.  

2022 Mai   La Réunion ministérielle de Turin établit le Groupe de 
Réflexion de haut niveau

 Mai  L’Islande offre d’accueillir le 4ème Sommet en Islande 
en 2023

 Juin   La Secrétaire Générale, en consultation avec le 
Comité des Ministres, nomme les membres du 
Groupe de Réflexion de haut niveau

 24 juin  L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE) nomme un Comité ad-hoc sur le 4ème Sommet, 
en interaction avec le Groupe de Réflexion de haut 
niveau, pour préparer un rapport pour sa Session 
d’Octobre “ Un 4ème Sommet pour un Conseil de 
l’Europe renouvelé, amélioré et renforcé”

 29 Juin  1re réunion du Groupe de Réflexion de haut niveau

 12 Juillet  Les États membres organisent un retraite  
à Strasbourg

 8 Sept  La Secrétaire Générale organise une retraite  
à Strasbourg

 Début Oct Divulgation des conclusions du Groupe de Réflexion 
de haut niveau

 10-14 Oct Comité mixte de – l’APCE et du Comité des Ministres 
(CM)

 25-27 Oct Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux tiendra 
lors de sa Session un débat sur « Le futur du Conseil 
de l’Europe et le rôle du Congrès dans ce cadre »

 Début Nov     Décision adoptée par le CM de tenir un 4ème Sommet
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 9 Nov  Passation de la Présidence de l’Irlande à l’Islande

 10 Nov La Ministre des Affaires étrangères de l’Islande lance 
un appel ouvert aux contributions par le biais du 
Conseil de la jeunesse, de l’Association du personnel, 
de la société civile et d’autres parties prenantes

 Nov./Déc. Première discussion formelle basée sur le rapport du 
Groupe de Réflexion de haut niveau, les discussions à 
l’APCE et au Congrès, ainsi que les points de vue des  
États membres

 Dec Discussions pour identifier les thèmes et pistes pour 
la poursuite des discussions

2023 Jan  Préparation des grandes lignes composant le 
document final de l’élaboration  du Sommet et 
désignation par le Président du CM des  
co-facilitateurs pour les consultations

 23-27 Jan  Discussions  lors de la Session de l’APCE sur les 
contributions au Sommet 

 Jan/Février Consultations avec le Conseil de la jeunesse

 Jan/Fév Consultations avec la société civile

 Février Eléments du document final du Sommet 

 Fev/Mar Consultations au CM

 Mar Débat au Congrès sur les contributions au Sommet

 Début avril  Projet de document sur les résultats du Sommet 

 24-28 Avr    Dernière session de l’APCE avant le Sommet

 Avr/Mai       Consultations au CM

 16-17 Mai     Sommet des Chefs d’État  
et de Gouvernement en Islande

 17 Mai  La Lettonie reçoit les conclusions du Sommet et 
lance le processus de leur mise en œuvre au CM

2024 Mai  Le Liechtenstein fait le bilan de la  mise en œuvre 
des conclusions lors de la 133e Session ministérielle 
du Comité des Ministres


