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PRESENTATION 
 

La prise en compte par les ordres juridiques des conventions du Conseil de 
l’Europe est essentielle à la réussite de la coopération interétatique en Europe. 
Cette nécessité apparait particulièrement au regard des processus d’intégration 
actuels qui s’étendent de plus à plus à des domaines d’ores et déjà couverts par 
des instruments du Conseil de l’Europe. 

La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) constitue la pierre 
angulaire de ce qui est aujourd’hui considéré comme « l’ordre public et 
juridique européen ». La convention n’établit pas seulement des standards 
minimum pour les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, elle influence 
encore d’autres systèmes juridiques. Les questions couvertes par la Convention 
sont en effet inévitablement amenées à se poser au cours des processus 
d’intégration régionale et doivent donc être résolues de façon cohérente, 
nécessitant potentiellement pour ce faire la création de mécanismes dédiés. 

L’adhésion à la CEDH d’une union économique régionale est apparue comme 
un moyen d’assurer une certaine cohérence de l’espace juridique européen, de 
même que l’adhésion à d’autres mécanismes du Conseil de l’Europe, toutefois 
de nombreuses difficultés se sont fait jour. A titre d’exemple, l’adhésion de 
l’Union Européenne à la Convention Européenne des droits de l’Homme est 
toujours en suspens et son avenir demeure incertain. Les questions des 
conséquences juridiques de cette situation et des potentielles solutions 
alternatives constituent des champs de recherche particulièrement importants, de 
même que l’analyse des conséquences juridiques d’éventuels développements 
ultérieurs sur l’Union Economique Eurasiatique et ses Etats membres. 

Des questions similaires se posent dans d’autres contextes tels que celui de la 
prise d’importance des activités de l’Union économique Eurasiatique. Il apparait 
donc en tout état de cause que l’Union Européenne comme l’Union 
Economique Eurasiatique seront confrontées à de tels problèmes de façon 
croissante à l’avenir.  

Dans ce contexte, les conventions du Conseil de l’Europe devraient devenir une 
composante juridique transversale de tout processus d’intégration en Europe, 
contribuant à la réalisation d’une plus grande unité sur le continent. Une telle 
évolution permettrait en effet de renforcer l’espace juridique Européen, la 
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confiance mutuelle, et, de fait, une meilleur communication et coopération entre 
les Etats et leurs institutions communes. 

La conférence portera sur les activités et instruments juridiques du Conseil de 
l’Europe présentant un intérêt particulier en la matière, et se penchera sur leur 
rôle de « dénominateur commun » des processus d’intégration en Europe et en 
Eurasie. L’attention sera portée en particulier sur la façon dont les exigences de 
la CEDH, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, 
devraient influencer les processus d’intégration par le maintien d’un standard 
minimum commun. Sera encore discutée la nécessité de l’inclusion de 
préoccupations juridiques paneuropéennes dans les politiques nationales et 
internationales. 

L’événement réunira des experts de renom ainsi que des représentants de 
l’Union Européenne, de l’Union économique Eurasiatique. Les rapports et 
discussions seront publiés ultérieurement. La conférence pourra conduire à des 
recherches plus approfondies sur les moyens d’éviter des conflits de normes 
entre instruments du Conseil de l’Europe et législations d’unions d’intégration 
régionales, et ainsi de préserver l’existence d’un dénominateur commun dans les 
processus d’intégration en cours à travers le continent.  
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PROGRAMME 
 
9.00 – 9.30 – ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 
 
9.30 – 10.00 – SÉANCE D’OUVERTURE: 
 

- Talia KHABRIEVA, Directeur de l’Institut de Législation et de Droit 
comparé	auprès du Gouvernement fédéral de Russie ; 

- Philippe BOILLAT, Directeur général des droits de l’Homme et de 
l’Etat de droit, Conseil de l’Europe; 

- Aleksey MESHKOV, Vice-Ministre des Affaires étrangères de la 
Fédération de Russie ; 

- Tatiana VALOVAYA, Membre du Conseil (Ministre) en charge de 
l’intégration et des questions macroéconomiques, Commission 
Économique Eurasiatique ; 

- Andrey KLISHAS, Président du Comité sur la Législation 
Constitutionnelle et la Construction de l’Etat du Conseil de la Fédération 
de Russie 
 

 
10.15  – 11.30  – SÉANCE DE TRAVAIL I: 
DIMENSION DES DROITS DE L'HOMME DANS LE PROCESSUS 
D'INTEGRATION EN EUROPE ET EURASIE 
 
Présidée par: 

- Anatoly KAPUSTIN, Premier directeur adjoint de l’Institut de 
législation et de droit comparé auprès du gouvernement fédéral de Russie 

 
Intervenants:  
Jean-François AKANDJI-KOMBÉ, Professeur des universités, École de 
Droit de la Sorbonne, Directeur de de la formation Continue à l’Université 
Panthéon Sorbonne, France 

« La protection des droits économiques, sociaux et culturels dans le 
processus de l’intégration économique régionale et de l’influence de la 
Charte sociale européenne sur le droit de l’Union européenne » 
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Alexey AVTONOMOV, Directeur du Département de législation étrangère 
constitutionnelle, administrative et pénale et de Droit International de l’IZiSP 

« Garantir le droit d’accès à la justice: les approches de l'ONU et du 
Conseil de l'Europe » 

 
Luis GALVAO, Avocat, partenaire chez SRS Advogados, Lisbonne, Portugal 

« Protection des données : articulation entre instruments juridiques de 
l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe » 

 
Mark ENTIN, Professeur à l’Institut d’Etat des Relations Internationales de 
Moscou (MGIMO) ; Vice-président de l’Association d’Etudes Européennes 
(AES) ; Vice-président du RAIL ; Rédacteur en chef du magazine « All 
Europe » ; Ambassadeur de Russie au Luxembourg de 2002 à 2016 

« L’intérêt des réglementations du Conseil de l’Europe pour les ordres 
juridiques internes des Etats membres » 

 
Rashad KURBANOV, Directeur du Centre pour les questions juridiques 
d’intégration et la coopération internationale 

« Les projets d'intégration eurasienne et le Conseil de l'Europe : moyens 
d’interaction » 

 
11.30 – 12.00 – Pause-café 
 
 
12.00 – 13.00  – SÉANCE DE TRAVAIL I (suite) 
 
Mikhail BIRUKOV, Directeur du Département de Droit Européen de l’Institut 
d’Etat des Relations Internationales de Moscou (MGIMO) 
 
Sergey KASHKIN, Directeur du Département de Droit de l’Union Européenne, 
Université Kutafin (Université d’Etat de Droit de Moscou) 

« Tendances modernes dans le développement du droit  de l'intégration » 
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Paul KALINICHENKO, Académie de Diplomatie 
 
Valery DOROSHKEVICH, Directeur adjoint du service juridique de la 
Commission Economique Eurasiatique (EEC) 
 
Nelli BEVELIKOVA, Chef du Département de la recherche juridique de l’Asie 
de l'Est (IZiSP) 

« La Chine et les pays européens: un bilan de la coopération juridique » 
 
13.00 – 14.30 – Déjeuner 
 
 
14.30 – 16.00 – SÉANCE DE TRAVAIL II: 
DIALOGUE ET INTERACTION JUDICIAIRES: PERSPECTIVES 
CROISEES ENTRE STRASBOURG, LUXEMBOURG ET MINSK 
 
Présidée par: 

- Anatoly KOVLER, Directeur-adjoint du Département de la mise en 
œuvre des arrêts de la Cour dans la législation nationale de la Fédération 
de Russie (IZiSP) ; ancien juge à la Cour européenne des droits de 
l'homme  

 
Intervenants:  
Oreste POLLICINO, Professeur de Droit constitutionnel à l’Université 
Bocconi, Milan 

« Aspects juridiques des interactions entre ordres juridiques en Europe » 
 
Kostantin CHAIKA, Juge à la Cour de l’Union Economique Eurasiatique 

« Corrélation entre Droits de l’homme et libertés fondamentales et 
intégration Eurasiatique » 

 
Luca	PRETE, Référendaire, Cour de Justice de l’Union Européenne 

« Les Conventions du Conseil de l’Europe dans la jurisprudence de la 
Cour de Justice de l’Union européenne : acquis et perspectives» 
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Georg STAWA, Président de la Commission Européenne pour l’efficacité de la 
justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe 

« 20 ans d’efficacité de la Fédération de Russie et de la CEPEJ » 
 
Valery LAZAREV, Directeur du Département de la mise en œuvre des arrêts 
de la Cour dans la législation nationale (IZiSP)  
 
Bogdan ZIMNENKO, Directeur adjoint de Département, Directeur de la 
Division du Droit international de la Cour Suprême de la Fédération de Russie 

« La mise en œuvre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 
dans la pratique de la Cour suprême de la Fédération de Russie » 

 
Natalia ZYABKINA, Première directrice adjointe, Bureau du représentant de 
la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme – 
Vice-Ministre de la Justice de la Fédération de Russie 

« Certains aspects de la mise en œuvre de la Convention européenne des 
droits de l’homme et de la pratique de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans l’ordre juridique de la fédération de Russie » 

 
 
16.00 – 16.30 – CONCLUSIONS 
 

- Philippe Boillat, Directeur général des droits de l’Homme et de l’Etat de 
droit, Conseil de l’Europe; 

- Talia Khabrieva, Directeur de l’Institut de Législation et de Droit 
comparé	auprès du Gouvernement fédéral de Russie 

	

	


