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I. Lettre du Président des Délégués des Ministres au Président de l’Assemblée parlementaire
en date du 29 juin 2020

[traduction non-officielle] 

… 

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint la Résolution CM/Res(2020)4 sur la nomination au poste de 
Secrétaire Général(e) Adjoint(e), que le Comité des Ministres a adoptée le 26 juin 2020. 

… 

Signé: Panos Beglitis, Président des Délégués des Ministres 

II. Résolution CM/Res(2020)4
relative à la nomination au poste de Secrétaire Général(e) Adjoint(e)
(Adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2020, lors de la 1379bis réunion des Délégués des
Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 36.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

Vu le Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général(e), du (de la) Secrétaire Général(e) Adjoint(e) 
et du (de la) Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire ayant rang de Secrétaire Général(e) 
Adjoint(e); 

Eu égard au cadre de compétences convenu avec l'Assemblée parlementaire en 2012; 

Ayant examiné les neuf candidatures déposées par les Gouvernements de l’Autriche, de la Finlande, de 
l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Turquie et du Royaume-Uni ;  

Ayant procédé aux entrevues avec les candidats lors de la présente réunion (23 et 24 juin 2020); 

Décide de soumettre à l’Assemblée parlementaire, pour la nomination au poste de Secrétaire Général(e) 
Adjoint(e), les candidatures suivantes, par ordre alphabétique, les noms des gouvernements qui les ont 
présentées figurant entre parenthèses: 

- M. Bjørn Berge (Norvège);
- Mme Leyla Kayacik (Turquie).
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III. Candidature de M. Bjørn Berge

Le 22 janvier 2020, les Délégués des Ministres (lors de leur 1365e réunion, point 1.6) ont adopté le calendrier 
relatif à la procédure pour l'élection du/de la Secrétaire Général(e) adjoint(e). La date limite de dépôt des 
candidatures a été fixée au 2 mars 2020. 

Par lettre en date du 17 février 2020, le Ministre des Affaires étrangères de la Norvège a informé la Secrétaire 
Générale que le Gouvernement norvégien propose la candidature de M. Bjørn Berge pour le poste de 
Secrétaire Général(e) adjoint(e) [voir ci-après]. 

Le 18 février 2020, la Secrétaire Générale a transmis cette candidature au Président des Délégués des 
Ministres [voir ci-après]. 
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Traduction non-officielle 

Strasbourg, le 18 février 2020 

Monsieur le Président, 

Conformément au Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général 
adjoint et du Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire, je vous transmets la lettre des autorités 
norvégiennes proposant la candidature de M. Bjørn Magnus Berge au poste de Secrétaire Général(e) 
adjoint(e). 

Je confirme par ailleurs avoir été consultée au préalable concernant cette proposition et avoir donné 
mon accord. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 

Marija Pejčinović Burić 

M. l’Ambassadeur Irakli Giviashvili
Président des Délégués des Ministres
Représentant permanent de la Géorgie
auprès du Conseil de l’Europe
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Traduction non-officielle 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
DU ROYAUME DE NORVEGE 

Ministère des Affaires étrangères 

Oslo, le 17 février 2020 

Je me réfère à la 1365e réunion des Délégués des Ministres du 22 janvier 2020 et à l’adoption d’un 
calendrier pour la procédure d’élection du ou de la Secrétaire Général(e) adjoint(e) ainsi qu’à 
l’invitation à soumettre des candidatures. Au nom du Gouvernement norvégien, j’ai le plaisir de 
proposer la candidature de M. Bjørn Magnus Berge, actuellement Directeur général et Secrétaire du 
Comité des Ministres, au poste de Secrétaire Général(e) adjoint(e) du Conseil de l’Europe.  

M. Berge est hautement qualifié pour cette fonction, et a une vaste expérience qui serait
particulièrement pertinente pour le processus de réforme en cours au Conseil.

Vous trouverez ci-joint son curriculum vitae (en anglais et en français). 

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire Générale, l’assurance de ma haute considération. 

Mme Ine Eriksen Søreide 

S. E. Mme Marija Pejčinović Burić 
Secrétaire Générale 
Conseil de l’Europe  
Strasbourg 
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Curriculum Vitae 
Bjorn Berge 

Né le 17 décembre 1963. Marié et père de quatre enfants 

Expérience professionnelle 

Février 2017-  Directeur général et Secrétaire du Comité des Ministres  
Conseil de l’Europe (Strasbourg, France) 

2009 -2017 Directeur 
Cabinet du Secrétaire Général et Secrétaire général adjoint 
Conseil de l’Europe (Strasbourg, France) 

2008-2009 Ambassadeur 
Directeur de campagne du candidat norvégien au poste de Secrétaire général 
du Conseil de l’Europe (Oslo, Norvège) 

2008 Conseiller principal 
Ministère des Affaires étrangères (Oslo, Norvège) 

2004-2008 Conseiller ministériel 
Directeur du service des médias et de la culture  
Ambassade du Royaume de Norvège (Stockholm, Suède) 

2002-2004 Conseiller principal 
Service des affaires internationales  
Cabinet du Premier Ministre (Oslo, Norvège) 

2000-2002 Directeur adjoint et rédacteur de discours  
Secrétariat du ministre des Affaires étrangères  
Ministère des Affaires étrangères (Oslo, Norvège) 

1998-2000 Conseiller principal 
Unité de la Présidence de l’OSCE  
Ministère des Affaires étrangères (Oslo, Norvège) 

1995-1998 Premier Secrétaire 
Délégation norvégienne auprès de l’OSCE (Vienne, Autriche) 

1992-1995 Deuxième Secrétaire 
Ambassade du Royaume de Norvège (Kuala Lumpur, Malaisie) 

1990-1992 Conseiller /Programme de formation du service des affaires étrangères 
Ministère des Affaires étrangères (Oslo, Norvège) 

Études 

1988-1990 Master en relations internationales/ Titulaire d’une bourse Fulbright 
The Paul Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) 
Université Johns Hopkins (Washington D.C., USA) 

1986-1987 Certificat, Études en Langue et culture chinoises 
Université des sciences et technologies de Chengdu (Chengdu, Sichuan, 
République populaire de Chine) 

1984-1986 Licence en relations internationales/ Summa cum laude 
Concordia College (Moorhead, Minnesota, USA) 

Publications 
Plusieurs livres et articles, essentiellement sur les discours et la rédaction de 
discours. 
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III. Candidature de Mme Leyla Kayacik

Le 22 janvier 2020, les Délégués des Ministres (lors de leur 1365e réunion, point 1.6) ont adopté le calendrier 
relatif à la procédure pour l'élection du/de la Secrétaire Général(e) adjoint(e). La date limite de dépôt des 
candidatures a été fixée au 2 mars 2020. 

Par lettre en date du 7 février 2020, le Ministre des Affaires étrangères de la Turquie a informé la Secrétaire 
Générale que le gouvernement turc propose la candidature de Mme Leyla Kayacik pour le poste de Secrétaire 
Général(e) adjoint(e) [voir ci-après]. 

Le 13 février 2020, la Secrétaire Générale a transmis cette candidature au Président des Délégués des 
Ministres [voir ci-après]. 
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Traduction non-officielle 

Strasbourg, le 13 février 2020 

Monsieur le Président, 

Conformément au Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général 
adjoint et du Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire, je vous transmets la lettre des autorités 
turques proposant la candidature de Mme Leyla Kayacik au poste de Secrétaire Général(e) adjoint(e). 

Je confirme par ailleurs avoir été consultée au préalable concernant cette proposition et avoir donné 
mon accord. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma respectueuse considération. 

Marija Pejčinović Burić 

M. l’Ambassadeur Irakli Giviashvili
Président des Délégués des Ministres
Représentant permanent de la Géorgie
auprès du Conseil de l’Europe
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Ministre des Affaires étrangères 

Ankara, le 7 février 2020 

Madame la Secrétaire Générale, 

J’ai l’honneur de présenter, au nom du Gouvernement de la République turque, la candidature de 

Mme Leyla Kayacik au poste de Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, conformément 

au règlement applicable du Comité des Ministres et à la décision adoptée par les Délégués des Ministres 

le 22 janvier 2020. 

Au cours de ses 30 années de carrière dans divers services du Conseil de l’Europe, Mme  Kayacik 

a acquis une vaste expérience et une connaissance approfondie de l’Organisation, y compris de sa 

gestion interne. 

Compte tenu de ses qualités personnelles et professionnelles et de son adhésion aux valeurs de 

l’Organisation, nous avons la certitude que Mme Kayacik a toutes les qualifications requises pour exercer 

les fonctions de Secrétaire Générale adjointe décrites dans le cadre de compétences défini par le Comité des 

Ministres. Vous trouverez ci-joint des informations complémentaires sur ses compétences. 

La Turquie a le plaisir de présenter pour la première fois une candidature à ce poste important, 

signifiant ainsi clairement son attachement à cette organisation paneuropéenne.  

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire Générale, les assurances de ma haute considération. 

PJ : informations complémentaires 

S.E. Mme Marija Pecjčinović Burić 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
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Leyla Kayacik 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Née le 4 Janvier 1959 à Ankara (Turquie). Mariée et mère de deux enfants. 

CARRIERE PROFESSIONNELLE 

2019 Secrétaire Adjointe du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 

2017 Directrice de Cabinet du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale Adjointe 

2015 Conseillère Principale du Secrétaire Général et de la Secrétaire Général Adjointe  

2008 Conseillère du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale Adjointe  

2004 Chef du Bureau de Programmes du Conseil de l’Europe à Ankara 

2003 Secrétaire exécutive adjointe au sein du Secrétariat de la Charte sociale européenne  

1994 Juriste au sein du Secrétariat de la Charte sociale européenne  

1989 Membre du Secrétariat de l’ancienne Commission européenne des Droits de l’homme 

EDUCATION 

1993 Maîtrise en droit à la faculté de droit de Strasbourg 

1988 Licence en langue et littérature anglaise à l’Université de Nice 

LANGUES 

Turc, français et anglais courants 

10

Doc. 15198



Biographie 

Mme Leyla Kayacik est un agent expérimenté du Secrétariat du Conseil de l’Europe. Elle a rejoint le Conseil de 
l’Europe en 1989 en tant que membre du Secrétariat de l’ancienne Commission européenne des Droits de 
l’homme. Dans cette fonction, elle a participé aux premières visites d’établissement des faits en Turquie organisées 
dans le cadre du système de recours individuels. 

De 1994 à 2004, elle a travaillé tout d’abord en tant que juriste, ensuite en tant que Secrétaire exécutive adjointe 
au sein du Secrétariat de la Charte sociale européenne, traité du Conseil de l’Europe garantissant les droits 
sociaux. 

En 2004, elle a ouvert le Bureau de Programmes du Conseil de l’Europe à Ankara et a été Chef de Bureau jusqu’en 
2008. Elle a contribué activement à la mise en œuvre de programmes joints entre l’Union européenne et le Conseil 
de l’Europe concernant les réformes des systèmes judiciaires et pénitentiaires. Ce poste lui a permis de développer 
des capacités de mener un dialogue constructif avec divers interlocuteurs et à tous les niveaux. Elle a également 
négocié et géré les aspects budgétaires de ces programmes.  

En 2008, elle est devenue Conseillère du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale adjointe responsable 
des questions de droits de l’homme et de l’état de droit, avec une attention particulière accordée à la Cour 
européenne des Droits de l’Homme.  

En 2015, elle a été nommée Conseillère Principale du Secrétaire Général et de la Secrétaire Général Adjointe. Ce 
poste lui a donné l’occasion de se concentrer sur le suivi d’activités en matière de droits de l’homme dans des 
pays spécifiques. Elle a également acquis une précieuse expérience en contribuant activement au processus de 
réforme de l’Organisation. 

Elle a été nommée Directrice de Cabinet en février 2017. Elle a joué un rôle déterminant dans la prise de décisions 
politiques et stratégiques importantes pour l’organisation. Ce poste lui a également permis de nouer des relations 
à un niveau élevé avec les autorités nationales, les Présidents successifs de l’Assemblée parlementaire, avec les 
parlementaires et les représentants de la société civile, ainsi que les représentants d’organisations internationales, 
dont notamment l’Union européenne. Il lui a en outre donné l’opportunité de consolider son expérience de la 
gestion interne de l’Organisation, y compris des questions budgétaires et de ressources humaines. Mme Kayacik 
a établi des liens de communication ouverts et constructifs avec le Comité du Personnel. 

Après avoir effectué une carrière de 11 ans au Cabinet du Secrétaire Général et de la Secrétaire Générale Adjointe, 
en septembre 2019 elle a rejoint le Secrétariat du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en tant que 
Secrétaire Adjointe du Comité. 

Tout au long de sa carrière et particulièrement au cours des dernières années, Mme Kayacik s’est engagée dans 
des échanges avec différents interlocuteurs afin d’aboutir à un consensus et de prendre des décisions nécessaires, 
même sur les questions les plus controversées. 

Elle a étudié la langue et la littérature anglaise à l’Université de Nice, puis a obtenu une maîtrise en droit à la faculté 
de droit de Strasbourg.  

Elle parle couramment le turc, le français et l’anglais. 

Elle est mariée et mère de deux enfants. 
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