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L’Assemblée parlementaire, réunie aujourd’hui à Sofia, rappelle le but poursuivi par les pères fondateurs du
Conseil de l’Europe qui, au lendemain des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, ont créé cette
organisation en vue de « réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ». Ainsi que l’énonce expressément
l’article 3 du Statut de l’Organisation, ses membres s’engagent à collaborer sincèrement et activement à la
poursuite de ce but précis.
A l’occasion du 40e anniversaire de l’Acte final d’Helsinki, l’Assemblée rend hommage à cet accord et
souligne que sa signature a contribué de manière importante à mettre fin à la Guerre froide. L’Assemblée
voit dans ce document un témoignage de ce qui est possible lorsque des Etats s’efforcent conjointement de
mettre de côté leurs différences et de parvenir à une compréhension commune.
L’Assemblée est en effet convaincue que les multiples défis politiques auxquels l’Europe est aujourd’hui
confrontée, à l’intérieur de ses frontières et dans son voisinage, appellent une réponse commune fondée sur
des valeurs et des principes partagés, le dialogue, la confiance et la solidarité. Dans ces moments décisifs,
les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent se concentrer sur ce qui les unit, non sur ce qui les
divise ; ils doivent éviter d’ériger de nouveaux murs et de créer de nouveaux clivages.
A cette fin, et reconnaissant le rôle essentiel que le Conseil de l’Europe peut jouer dans la défense et la
promotion de la sécurité démocratique, l’Assemblée parlementaire appelle à la tenue d’un sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement afin que les Etats membres réaffirment au plus haut niveau politique leur
adhésion aux valeurs et aux principes communs de la démocratie, des droits de l’homme et de la
prééminence du droit prônés par l’Organisation.
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Présentée par Mme Dzhema Grozdanova (Bulgarie, PPE/DC), Présidente de la délégation bulgare.
F – 67075 Strasbourg Cedex | table.office@coe.int | Tel: + 33 3 88 41 5082 | Fax: +33 3 88 41 2733

