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VICTOR HUGO AU CONGRÈS DE LA PAIX DE 1849 :
SON DISCOURS
« Un jour viendra... »
31 janvier 2009, par Ronan Blaise

La construction européenne est née d’un désir de paix en
Europe, après la Seconde Guerre mondiale, avec - entre
autres choses - la réconciliation franco-allemande. Quelques
esprits visionnaires avaient vu, avant les autres, la nécessité
d’une Europe unie. Parmi ceux-là, Victor Hugo, dans ce qui
est sans doute l’un de ses plus grands discours, assurément
l’un des plus grands sur l’Europe.
Dans ce texte, par des accents lyriques où il fait intervenir tout à la fois
Dieu et la Providence laïque, le grand auteur y exprime ses espoirs de
paix universelle, son adhésion au suffrage universel et sa foi dans la
civilisation et dans le progrès... non sans naïveté. « L’ère des
révolutions se ferme, l’ère des améliorations commence » nous dit-il.

Quoi qu’il en soit, ce texte brosse rapidement le grand dessein
pacificateur de futurs « Etats-Unis d’Europe » ; envisageant même une
future coopération de ceux-là avec ceux des Amériques "défrichant le
globe, colonisant les déserts, améliorant la création" (sic).
Soit l’expression d’un fédéralisme intuitif et lyrique, providentialiste et
mystique mais tout à la fois européen et universel : rendre possible
l’extinction de la guerre, substituer la démocratie aux tyrannies,
substituer la médiation et l’arbitrage aux batailles et à la guerre, faire
ainsi émerger l’universelle fraternité des hommes.
Discours d’ouverture du Congrès de la Paix, le 21 août 1849 [1].

M. Victor Hugo se lève et dit :
« Messieurs, beaucoup d’entre vous viennent des points du globe les plus éloignés, le coeur plein
d’une pensée religieuse et sainte ; vous comptez dans vos rangs des publicistes, des philosophes,
des ministres des cultes chrétiens, des écrivains éminents, plusieurs de ces hommes considérables,
de ces hommes publics et populaires qui sont les lumières de leur nation. Vous avez voulu dater de
Paris les déclarations de cette réunion d’esprits convaincus et graves, qui ne veulent pas seulement le
bien d’un peuple, mais qui veulent le bien de tous les peuples.
(Applaudissements.)
Vous venez ajouter aux principes qui dirigent aujourd’hui les hommes d’état, les gouvernants, les
législateurs, un principe supérieur. Vous venez tourner en quelque sorte le dernier et le plus auguste
feuillet de l’Evangile, celui qui impose la paix aux enfants du même Dieu, et, dans cette ville qui n’a
encore décrété que la fraternité des citoyens, vous venez proclamer la fraternité des hommes.
Soyez les bienvenus !
(Long mouvement.)
En présence d’une telle pensée et d’un tel acte, il ne peut y avoir place pour un remercîment
personnel. Permettez-moi donc, dans les premières paroles que je prononce devant vous, d’élever
mes regards plus haut que moi-même, et d’oublier, en quelque sorte, le grand honneur que vous
venez de me conférer, pour ne songer qu’à la grande chose que vous voulez faire.
Messieurs, cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles d’un lien
commun, l’Evangile pour loi suprême, la médiation substituée à la guerre, cette pensée religieuse estelle une pensée pratique ? cette idée sainte est-elle une idée réalisable ? Beaucoup d’esprits positifs,
comme on parle aujourd’hui, beaucoup d’hommes politiques vieillis, comme on dit, dans le maniement
des affaires, répondent : Non. Moi, je réponds avec vous, je réponds sans hésiter, je réponds :
Oui ! (Applaudissements) et je vais essayer de le prouver tout à l’heure.
Je vais plus loin ; je ne dis pas seulement : C’est un but réalisable, je dis : C’est un but inévitable ; on
peut en retarder ou en hâter l’avènement, voilà tout.

La loi du monde n’est pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce n’est pas
la guerre, c’est la paix. (Applaudissements.) Les hommes ont commencé par la lutte, comme la
création par le chaos. (Bravo ! bravo !) D’où viennent-ils ? De la guerre ; cela est évident. Mais où
vont-ils ? A la paix ; cela n’est pas moins évident.
Quand vous affirmez ces hautes vérités, il est tout simple que votre affirmation rencontre la négation ;
il est tout simple que votre foi rencontre l’incrédulité ; il est tout simple que, dans cette heure de nos
troubles et de nos déchirements, l’idée de la paix universelle surprenne et choque presque comme
l’apparition de l’impossible et de l’idéal ; il est tout simple que l’on crie à l’utopie ; et, quant à moi,
humble et obscur ouvrier dans cette grande oeuvre du dix-neuvième siècle, j’accepte cette résistance
des esprits sans qu’elle m’étonne ni me décourage. Est-il possible que vous ne fassiez pas détourner
les têtes et fermer les yeux dans une sorte d’éblouissement, quand, au milieu des ténèbres qui pèsent
encore sur nous, vous ouvrez brusquement la porte rayonnante de l’avenir ?
(Applaudissements.)
Messieurs, si quelqu’un, il y a quatre siècles, à l’époque où la guerre existait de commune à
commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu’un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la
Normandie, à la Bretagne, à l’Auvergne, à la Provence, au Dauphiné, à la Bourgogne : Un jour
viendra où vous ne vous ferez plus la guerre, un jour viendra où vous ne lèverez plus d’hommes
d’armes les uns contre les autres, un jour viendra où l’on ne dira plus : Les Normands ont attaqué les
Picards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons. Vous aurez bien encore des différends à régler,
des intérêts à débattre, des contestations à résoudre, mais savez-vous ce que vous mettrez à la place
des hommes d’armes ? Savez-vous ce que vous mettrez à la place des gens de pied et de cheval,
des canons, des fauconneaux, des lances, des piques, des épées ? Vous mettrez une petite boîte de
sapin que vous appellerez l’urne du scrutin, et de cette boîte il sortira, quoi ? une assemblée en
laquelle vous vous sentirez tous vivre, une assemblée qui sera comme votre âme à tous, un concile
souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive de
toutes les mains et surgir la justice dans tous les coeurs, qui dira à chacun : Là finit ton droit, ici
commence ton devoir. Bas les armes ! Vivez en paix !
(Applaudissements.)
Et ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une destinée
commune ; vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même sang et de la même race ;
ce jour-là, vous ne serez plus des peuplades ennemies, vous serez un peuple ; vous ne serez plus la
Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la Provence, vous serez la France. Vous ne vous appellerez
plus la guerre, vous vous appellerez la civilisation !
Si quelqu’un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs, tous les gens sérieux,
tous les grands politiques d’alors se fussent écriés : "Oh ! le songeur ! Oh ! le rêve-creux ! Comme cet
homme connaît peu l’humanité ! Que voilà une étrange folie et une absurde chimère !" - Messieurs, le
temps a marché, et cette chimère, c’est la réalité.
(Mouvement.)
Et, j’insiste sur ceci, l’homme qui eût fait cette prophétie sublime eût été déclaré fou par les sages,
pour avoir entrevu les desseins de Dieu !
(Nouveau mouvement.)
Eh bien ! vous dites aujourd’hui, et je suis de ceux qui disent avec vous, tous, nous qui sommes ici,
nous disons à la France, à l’Angleterre, à la Prusse, à l’Autriche, à l’Espagne, à l’Italie, à la Russie,
nous leur disons :

Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi ! Un jour viendra où la guerre
paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin,
entre Vienne et Turin, qu’elle serait impossible et qu’elle paraîtrait absurde aujourd’hui entre Rouen et
Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous
Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et
votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous
constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la
Lorraine, l’Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n’y aura
plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant au commerce et les esprits s’ouvrant aux
idées. - Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage
universel des peuples, par le vénérable arbitrage d’un grand Sénat souverain qui sera à l’Europe ce
que le parlement est à l’Angleterre, ce que la Diète est à l’Allemagne, ce que l’Assemblée législative
est à la France !
(Applaudissements.)
Un jour viendra où l’on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd’hui un
instrument de torture, en s’étonnant que cela ait pu être ! (Rires et bravos.) Un jour viendra où l’on
verra
ces
deux
groupes
immenses,
les
Etats-Unis
d’Amérique,
les
Etats-Unis
d’Europe (Applaudissements), placés en face l’un de l’autre, se tendant la main par-dessus les mers,
échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe,
colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur, et combinant ensemble, pour
en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de
Dieu !
(Longs applaudissements.)
Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l’amener, car nous vivons dans un temps rapide,
nous vivons dans le courant d’événements et d’idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les
peuples, et, à l’époque où nous sommes, une année fait parfois l’ouvrage d’un siècle.
Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu’avons-nous à
faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour ? Nous aimer.
(Immenses applaudissements.)
Nous aimer ! Dans cette oeuvre immense de la pacification, c’est la meilleure manière d’aider Dieu !
Car Dieu le veut, ce but sublime ! Et voyez, pour y atteindre, ce qu’il fait de toutes parts ! Voyez que
de découvertes il fait sortir du génie humain, qui toutes vont à ce but, la paix ! Que de progrès, que de
simplifications ! Comme la nature se laisse de plus en plus dompter par l’homme ! comme la matière
devient de plus en plus l’esclave de l’intelligence et la servante de la civilisation ! comme les causes
de guerre s’évanouissent avec les causes de souffrance ! comme les peuples lointains se touchent !
comme les distances se rapprochent ! et le rapprochement, c’est le commencement de la fraternité !
Grâce aux chemins de fer, l’Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne l’était la France au moyen
âge ! Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd’hui l’Océan plus aisément qu’on ne traversait
autrefois la Méditerranée ! Avant peu, l’homme parcourra la terre comme les dieux d’Homère
parcouraient le ciel, en trois pas. Encore quelques années, et le fil électrique de la concorde entourera
le globe et étreindra le monde.
(Applaudissements.)

Ici, messieurs, quand j’approfondis ce vaste ensemble, ce vaste concours d’efforts et d’événements,
tous marqués du doigt de Dieu ; quand je songe à ce but magnifique, le bien-être des hommes, la
paix : quand je considère ce que la Providence fait pour et ce que la politique fait contre, une réflexion
douloureuse s’offre à mon esprit.
Il résulte des statistiques et des budgets comparés que les nations européennes dépensent tous les
ans, pour l’entretien de leurs armées, une somme qui n’est pas moindre de deux milliards, et qui, si
l’on y ajoute l’entretien du matériel des établissements de guerre, s’élève à trois milliards. Ajoutez-y
encore le produit perdu des journées de travail de plus de deux millions d’hommes, les plus sains, les
plus vigoureux, les plus jeunes, l’élite des populations, produit que vous ne pouvez pas évaluer à
moins d’un milliard, et vous arrivez à ceci que les armées permanentes coûtent annuellement à
l’Europe quatre milliards. Messieurs, la paix vient de durer trente-deux ans, et en trente-deux ans la
somme monstrueuse de cent vingt-huit milliards a été dépensée pendant la paix pour la guerre !
(Sensation.)
Supposez que les peuples d’Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se
haïr, se fussent aimés : supposez qu’ils se fussent dit qu’avant même d’être Français, ou Anglais, ou
Allemand, on est homme, et que, si les nations sont des patries, l’humanité est une famille ; et
maintenant, cette somme de cent vingt-huit milliards, si follement et si vainement dépensée par la
défiance, faites-la dépenser par la confiance ! Ces cent vingt-huit milliards donnés à la haine, donnezles à l’harmonie ! Ces cent vingt-huit milliards donnés à la guerre, donnez-les à la paix !
(Applaudissements.)
Donnez-les au travail, à l’intelligence, à l’industrie, au commerce, à la navigation, à l’agriculture, aux
sciences, aux arts, et représentez-vous le résultat. Si, depuis trente-deux ans, cette gigantesque
somme de cent vingt-huit milliards avait été dépensée de cette façon, l’Amérique, de son côté, aidant
l’Europe, savez-vous ce qui serait arrivé ? La face du monde serait changée ! les isthmes seraient
coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux
continents, la marine marchande du globe aurait centuplé, et il n’y aurait plus nulle part ni landes, ni
jachères, ni marais ; on bâtirait des villes là où il n’y a encore que des écueils ; l’Asie serait rendue à la
civilisation, l’Afrique serait rendue à l’homme ; la richesse jaillirait de toutes parts de toutes les veines
du globe sous le travail de tous les hommes, et la misère s’évanouirait ! Et savez-vous ce qui
s’évanouirait avec la misère ? Les révolutions. (Bravos prolongés.) Oui, la face du monde serait
changée ! Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l’univers ! Au lieu de
faire des révolutions, on ferait des colonies ! Au lieu d’apporter la barbarie à la civilisation, on
apporterait la civilisation à la barbarie !
(Nouveaux applaudissements.)
Voyez, messieurs, dans quel aveuglement la préoccupation de la guerre jette les nations et les
gouvernants : si les cent vingt-huit milliards qui ont été donnés par l’Europe depuis trente-deux ans à
la guerre qui n’existait pas, avaient été donnés à la paix qui existait, disons-le, et disons-le bien haut,
on n’aurait rien vu en Europe de ce qu’on y voit en ce moment ; le continent, au lieu d’être un champ
de bataille, serait un atelier, et, au lieu de ce spectacle douloureux et terrible, le Piémont abattu,
Rome, la ville éternelle, livrée aux oscillations misérables de la politique humaine, la Hongrie et Venise
qui se débattent héroïquement, la France inquiète, appauvrie et sombre ; la misère, le deuil, la guerre
civile, l’obscurité sur l’avenir ; au lieu de ce spectacle sinistre, nous aurions sous les yeux l’espérance,
la joie, la bienveillance, l’effort de tous vers le bien-être commun, et nous verrions partout se dégager
de la civilisation en travail le majestueux rayonnement de la concorde universelle.
(Bravo ! bravo ! - Applaudissements.)

Chose digne de méditation ! ce sont nos précautions contre la guerre qui ont amené les révolutions !
On a tout fait, on a tout dépensé contre le péril imaginaire ! On a aggravé ainsi la misère, qui était le
péril réel ! On s’est fortifié contre un danger chimérique ; on a vu les guerres qui ne venaient pas, et
l’on n’a pas vu les révolutions qui arrivaient.
(Longs applaudissements.)
Messieurs, ne désespérons pas pourtant. Au contraire, espérons plus que jamais ! Ne nous laissons
pas effrayer par des commotions momentanées, secousses nécessaires peut-être des grands
enfantements. Ne soyons pas injustes pour les temps où nous vivons, ne voyons pas notre époque
autrement qu’elle n’est. C’est une prodigieuse et admirable époque après tout, et le dix-neuvième
siècle sera, disons-le hautement, la plus grange page de l’histoire. Comme je vous le rappelais tout à
l’heure, tous les progrès s’y révèlent et s’y manifestent à la fois, les uns amenant les autres : chute
des animosités internationales, effacement des frontières sur la carte et des préjugés dans les coeurs,
tendance à l’unité, adoucissement des moeurs, élévation du niveau de l’enseignement et abaissement
du niveau des pénalités, domination des langues les plus littéraires, c’est-à-dire les plus humaines ;
tout se meut en même temps, économie politique, science, industrie, philosophie, législation, et
converge au même but, la création du bien-être et de la bienveillance, c’est-à-dire, et c’est là pour ma
part le but auquel je tendrai toujours, extinction de la misère au dedans, extinction de la guerre au
dehors.
(Applaudissements.)
Oui, je le dis en terminant, l’ère des révolutions se ferme, l’ère des améliorations commence. Le
perfectionnement des peuples quitte la forme violente pour prendre la forme paisible ; le temps est
venu où la Providence va substituer à l’action désordonnée des agitateurs l’action religieuse et calme
des pacificateurs.
(Oui ! Oui !)
Désormais, le but de la politique grande, de la politique vraie, le voici : faire reconnaître toutes les
nationalités, restaurer l’unité historique des peuples et rallier cette unité à la civilisation par la paix,
élargir sans cesse le groupe civilisé, donner le bon exemple aux peuples encore barbares, substituer
les arbitrages aux batailles ; enfin, et ceci résume tout, faire prononcer par la justice le dernier mot que
l’ancien monde faisait prononcer par la force.
(Profonde sensation.)
Messieurs, je le dis en terminant, et que cette pensée nous encourage, ce n’est n’est pas
d’aujourd’hui que le genre humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre vieille
Europe, l’Angleterre a fait le premier pas, et par son exemple séculaire elle a dit aux peuples : Vous
êtes libres. La France a fait le second pas, et elle a dit aux peuples : Vous êtes souverains.
Maintenant faisons le troisième pas, et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie,
Europe, Amérique, disons aux peuples : Vous êtes frères ! »
(Immense acclamation. - L’orateur se rassied au milieu des applaudissements.)

Victor Hugo [2]
Illustration : le visuel d’ouverture de cet article est un portrait de Victor Hugo, auteur du
discours dont il est question ci-dessus.
----------------------------------------------------------------------------------

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS (La S.D.N.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations

Société des Nations
Pour les articles homonymes, voir SDN.
La Société des Nations (SDN ou SdN1) est une organisation internationale introduite par
le traité de Versailles en 1919, et dissoute en 1946. Ce même traité est élaboré au cours de
la conférence de paix de Paris, pendant laquelle est signé le Covenant ou le Pacte qui établit
la SDN, afin de préserver la paix en Europe après la fin de la Première Guerre mondiale.
Basée à Genève, dans le palais Wilson puis le palais des Nations2, elle est remplacée
en 1945 par l’Organisation des Nations unies, qui reprend un certain nombre de ses agences
et organismes.
Le principal promoteur de la SDN est le président des États-Unis Woodrow Wilson
. Le dernier des dits Quatorze points de Wilson de janvier 1918 qui préconise une
association des nations constitue la base politique officielle. Toutefois, le Sénat américain,
en s’opposant à la ratification du Traité de Versailles, vote contre l’adhésion à la Société des
Nations et les États-Unis n’en font pas partie.
En plus d'être un traité de libre-échange affirmé dans les trois premiers des Quatorze points
de Wilson3, les objectifs de la SDN comportent le désarmement, la prévention des guerres
au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation, et
l’amélioration globale de la qualité de vie.
L'approche diplomatique qui préside à la création de la Société représente un changement
fondamental par rapport à la pensée des siècles précédents, en prônant la négociation
collective à l'encontre de la diplomatie secrète honnie par le président américain. Cependant,
la Société n’a pas de force armée « en propre » et, de ce fait, dépend des grandes
puissances pour l’application de ses résolutions, que ce soit les sanctions économiques ou
la mise à disposition de troupes en cas de besoin. Les pays concernés sont peu disposés à
intervenir. Benito Mussolini déclare ainsi : « la Société des Nations est très efficace quand
les moineaux crient, mais plus du tout quand les aigles attaquent ». Dans l’entre-deuxguerres, trois pays (l’Allemagne nazie, ainsi que le Japon en 1933, et l'Italie en 1937) quittent
la SDN.
Après de nombreux succès notables et quelques échecs particuliers dans les années 1920,
la Société des Nations est totalement incapable de prévenir les agressions des pays de
l’Axe dans les années 1930.
Malgré le règlement pacifique de tensions et conflits mineurs (dans les îles Åland, en
Albanie, en Autriche et Hongrie, en Haute-Silésie, à Memel, en Grèce face à la Bulgarie, en
Sarre, à Mossoul, dans le sandjak d’Alexandrette, au Liberia, entre la Colombie et le Pérou),
la SDN est considérée comme un échec car elle ne parvient à enrayer ni la guerre civile
espagnole, ni l’agression italienne contre l’Éthiopie, ni l'impérialisme japonais, ni l'annexion
de l'Autriche par Hitler, ni la crise des Sudètes, ni enfin les menaces allemandes contre la
Pologne, c'est-à-dire l'ensemble des crises internationales qui préludent au déclenchement
de la Seconde Guerre mondiale. De plus, sa gestion de certaines colonies par des
puissances européennes sous le format de mandat posera des problèmes dont les effets
seront effectifs jusqu'à nos jours (Rwanda, Proche-Orient).

NAISSANCE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
https://www.universalis.fr/encyclopedie/naissance-de-la-societe-des-nations/

NAISSANCE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Le 6 janvier 1920 voit la première réunion à Paris du Conseil de la Société des
Nations. La création de la Société des Nations (S.D.N.) marque, au lendemain de la
Première Guerre mondiale, une première tentative de fonder une organisation
internationale permanente apte à trouver des solutions pacifiques aux conflits entre
États, par le biais de l'arbitrage et de la mise en place de sanctions collectives contre
les récalcitrants. L'idée, issue à la fois du concept de « concert européen » et du droit
anglo-saxon, en était ancienne et avait connu un début de réalisation avec la
création, après la première conférence de la paix en 1899 à La Haye, d'une Cour
permanente d'arbitrage. Mais l'idée juridique et politique de « police des nations »,
émise dès 1910 par le radical français Léon Bourgeois, est surtout reprise par le
président Wilson qui en fait un des buts de guerre américains (les Quatorze Points).
Le pacte de la S.D.N., adopté lors de la conférence de la paix à Paris, est intégré
dans le traité de Versailles signé en juin 1919. Les espoirs mis dans cette institution,
installée à Genève à partir de novembre 1920, sont cependant vite déçus : les ÉtatsUnis font d'emblée défection, l'U.R.S.S. est exclue jusqu'en 1934, l'Allemagne n'y
adhère qu'entre 1926 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir (1933) et, par dessus tout, la
S.D.N. s'avère incapable de mener une politique crédible de sanctions. Elle reste
néanmoins le précédent, sinon le modèle, de l'Organisation des Nations unies,
fondée en 1945.

Société des Nations

vidéo

Le traité qui conclut la Première Guerre mondiale est signé à Versailles, le 28 juin 1919, dans la
galerie des Glaces. Préparé par la conférence de la Paix, qui réunit Clemenceau, Lloyd George,
Orlando et Wilson, le traité de Versailles est précédé du pacte constitutif de la Société...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES EUROPÉISTES DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-europeistes-dans-l-entre-deux-guerres.html

Les européistes dans l’entre-deux-guerres
Synthèse 09.11.2017 Stanislas Jeannesson, professeur d’histoire contemporaine à
l’université de Nantes

Les européistes de l’entre-deux-guerres, très marqués par la
Première Guerre mondiale et la hantise du déclin, voient dans
l’idée d’Europe unie, et notamment dans le rapprochement
franco-allemand, la seule façon de maintenir une paix durable
sur le continent. Ils forment un ensemble hétérogène de
mouvements aux finalités très diverses, plus ou moins
organisés, aux côtés desquels on trouve aussi des intellectuels
et des militants isolés.
Si les projets politiques, souvent très ambitieux, ne trouvent
guère de traductions concrètes, il n’en va pas de même de
plusieurs initiatives économiques, plus limitées et plus
réalistes. Les années 1930 voient la dispersion de la galaxie
européiste, confrontée à la crise, aux régimes totalitaires et au
spectre d’un nouveau conflit mondial.

Richard Coudenhove-Kalergi, Émile Borel et Aristide Briand - Crédits : Wikimedia
Commons

La prise de conscience

Membre du Labex
EHNE
, Stanislas Jeannesson enseigne l’histoire contemporaine à l’université
de Nantes et est chercheur du Centre de recherches en histoire
internationale et atlantique (CRHIA). Ses domaines de recherche portent

sur la politique étrangère de la France au XXème siècle et sur les
fonctions, pratiques et acteurs des diplomaties contemporaines.
L’après-Première Guerre mondiale est propice à l’affirmation d’une idée
européenne qui jusque-là était surtout le fait de quelques penseurs et
militants isolés. "Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que
nous sommes mortelles", lance Paul Valéry dans La crise de l’esprit en
août 1919. Pour beaucoup, la Grande Guerre est alors perçue,
dans le contexte de démobilisation des esprits qui fait suite à quatre
années d’intense propagande nationaliste, comme un conflit fratricide
ayant opposé les peuples d’un même continent, unis par des siècles
d’histoire commune. Il aura fallu que la guerre détruise l’Europe sur les
plans matériel, économique, démographique et moral, pour que les
peuples qui la constituent prennent conscience, dans les épreuves et les
souffrances, de la force de ce qui les unit et de la fragilité de leur
civilisation.
L’européisme – le terme figure pour la première fois dès 1915 sous
la plume de Jules Romains – trouve ainsi son origine dans la volonté de
rapprocher les pays d’Europe pour instaurer les conditions d’une paix
durable et pour lutter, face à l’émergence sur la scène internationale de
nouvelles grandes puissances comme les États-Unis et le Japon, contre
un déclin dont les symptômes sont désormais bien visibles. « S’unir ou
mourir », tel est le titre du livre que Gaston Riou publie en 1929, après
« Europe, ma Patrie » en 1928, et l’alternative qui s’impose à toute une
génération d’intellectuels, de militants, de journalistes, industriels,
hommes d’affaires, aux profils souvent très différents, qui contribuent
dans les années 1920 à façonner ce que Robert Frank identifie comme
un "premier âge d’or de l’engagement européen".

Vitalité de l'européisme
Cette profusion d’initiatives et de mouvements, de programmes et
d’objectifs, dénuée de toute coordination tant à l’échelle nationale
qu’européenne, fait à la fois la force et la faiblesse de l’européisme des
années 1920. De nombreux projets , allant de la simple coopération à
l’union la plus développée, d’ordre politique et/ou économique,
s’épanouissent notamment à partir de 1924 dans le contexte favorable du
rapprochement franco-allemand initié par le plan Dawes et les accords de
Locarno.

C’est le cas, par exemple, du Comité français de coopération
européenne, fondé en 1927 par le mathématicien et député radical
Émile Borel, qui prône, dans le cadre de la Société des Nations, une
coopération renforcée entre puissances européennes, autour de la
France, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne, notamment entre
ministres des Affaires étrangères, en matière de police et de politique
monétaire. On reste là dans le cadre d’une coopération interétatique
traditionnelle, somme toute peu révolutionnaire, mais, pour cette même
raison, acceptable par les gouvernements.
D’une toute autre logique relève le programme de Paneurope, sans
doute le plus célèbre des mouvements européistes de l’entre-deuxguerres, fondé en 1923 par Richard Coudenhove-Kalergi, aristocrate
autrichien et infatigable militant qui consacra sa vie à son entreprise.
Coudenhove défend l’idée d’une Europe politique et économique unie
rassemblant tous les pays du continent, à l’exclusion de la GrandeBretagne et de l’URSS, considérées comme des puissances mondiales et
concurrentes, seule capable à ses yeux de résister à la pression des
autres "blocs" et de faire face, notamment, au péril communiste. Le
premier congrès paneuropéen, qui se tient à Vienne en 1926, est un
succès et réunit plus de 2 000 participants, dont de nombreux
intellectuels, écrivains, industriels et hommes d’affaires.
Beaucoup plus confidentiel, en revanche, mais non moins élaboré, est le
projet du Danois Christian Heerfordt, qui privilégie la communauté de
civilisation et inclut la Grande-Bretagne et ses dominions, dépassant
ainsi la notion géographique d’Europe-continent.
À côté de ces programmes trop ambitieux pour être suivis figurent des
projets beaucoup plus réalistes, d’ordre strictement économique, qui
relèvent de ce que Gérard Bossuat qualifie d’une "Europe du possible".
L’Union douanière européenne (UDE), fondée en 1925 par
l’économiste Charles Gide, préconise la réduction très progressive, par
étapes, des tarifs douaniers généraux, l’établissement d’un tarif extérieur
commun ainsi que la conclusion, entre pays européens, de conventions
commerciales multilatérales.
Louis Loucheur, ainsi que le sidérurgiste luxembourgeois Émile Mayrisch,
préfèrent l’approche contractuelle et prônent, par la signature d’accords
de cartel, l’organisation de marchés européens sectoriels : l’Entente
internationale de l’acier, en 1926, fixe ainsi des quotas de production

pour les sidérurgies allemande, française, belge, luxembourgeoise et
sarroise, préfigurant par certains côtés, mais dans un cadre privé, ce que
sera la future CECA.

Le repli national

Caricature de Derso et Kelen, publiée dans Le Rire, 26 septembre 1931
(à l’occasion de la XIIe assemblée générale de la SDN, le Rire publie
un numéro spécial "Le testament de Genève" richement illustré par les
caricaturistes
Derso
et
Kelen).
Aristide Briand, tel Moïse après l’Exode, arrive en vue de la "Terre
promise", suivi de la cohorte des chefs d’État et de gouvernement des
principaux pays d’Europe. En 1931, les "États-Unis d’Europe"
semblent un horizon plus que jamais inaccessible, sur lequel on
peut se demander si le soleil ici représenté se lève ou se couche.
Les responsables politiques sont alors trop attachés à une stricte
conception de la souveraineté pour faire leurs les idées européistes. Seul
Aristide Briand, dans le célèbre discours qu’il prononce le 5
septembre 1929 à la tribune de la SDN, parle d’"une sorte de lien
fédéral" qui devrait unir "les peuples qui sont géographiquement
groupés, comme les peuples d’Europe". On peut toutefois s’interroger
sur les convictions réelles de Briand, qui cherche avant tout à pérenniser
les frontières orientales de l’Allemagne, et qui tempère aussitôt ses
propos en précisant que l’"association" ainsi créée ne touchera en rien à

la souveraineté des nations qui y participeront. Le mémorandum du 1er
mai 1930, qui développe le projet, reste dans le cadre d’une coopération
interétatique, avec des structures très proches de celle de la SDN. La
crise économique, politique et sociale qui frappe alors le continent
s’empresse d’ailleurs de l’enterrer.
Les années 1930 voient le reflux de l’européisme , qui ne peut proposer de

solutions concrètes et immédiates à la crise et n’est guère de taille à
s’opposer aux totalitarismes. Ses partisans, dans leur majorité gagnés
par le désarroi et la confusion, ont bien du mal à continuer à s’accrocher
à leurs convictions, comme le fait pourtant Stefan Zweig. Certains se
désengagent pour se consacrer à des causes qu’ils estiment plus
urgentes, comme Julien Benda, qui rejoint le Front popul aire. D’autres
s’obstinent à croire au rapprochement franco-allemand et, toujours au
nom de l’Europe unie, à se compromettre avec l’Allemagne nazie,
comme Jean Luchaire et tant d’autres, dont l’itinéraire conduit du
briandisme au collaborationnisme. D’autres enfin, comme Carlo Rosselli
ou Thomas Mann, en appellent à l’européisme, conçu comme un
humanisme, pour mobiliser les foules et les faire se dresser contre le
fascisme, considérant – ce qui apparaîtra comme une évidence après
1945 mais qui ne l’était pas dans l’entre-deux-guerres – que l’idée
d’Europe unie ne peut s’épanouir que dans le cadre de valeurs
démocratiques.
Une

Histoire

Nouvelle

de

l'Europe

Toute l'Europe et le LabEx EHNE (Écrire une
Histoire Nouvelle de l'Europe) s'associent dans un projet éditorial
original, Eclairer l'actualité européenne par l'histoire . Cette nouvelle
rubrique de Toute l'Europe s’appuie sur des articles, publiés par des
chercheurs dans l'Encyclopédie pour une histoire nouvelle de
l'Europe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GASTON RIOU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Riou

Gaston Riou
Pour les articles homonymes, voir Riou.

Gaston Riou

Gaston Riou en 1915. Cliché Jos Jullien
Fonctions

Député de la 1re circonscription de Privas

3 mai 1936 – 31 mai 1942
Gouvernement

Troisième République

Groupe politique

RRRS
Biographie

Nom de naissance

Gaston, Édouard Riou

Date de naissance

7 janvier 1883

Lieu de naissance

Vernoux-en-Vivarais

Date de décès

12 juillet 1958 (à 75 ans)

Lieu de décès

Lablachère

Conjoint

Andrée Tirard

Profession

homme de lettres

Religion

protestant

Résidence

Ardèche
modifier

Gaston, Édouard Riou, est un écrivain et homme politique français né
le 7 janvier 1883 à Vernoux-en-Vivarais (Ardèche) et décédé
le 12 juillet 1958 à Lablachère, dans le même département.
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Biographie[modifier | modifier le code]
Ardéchois de naissance, il va rester toujours fidèle à son pays d'origine.
De religion protestante, il collabore dès 1904 à la revue Foi et Vie1. En 1913, il
publie Aux écoutes de la France qui vient, et il contribue à l'ouvrage collectif Le
Matérialisme actuel, où l'on trouve les signatures d'Henri Bergson, de Charles
Gide et d'Henri Poincaré2.
Mobilisé en 1914 dans la même unité que celle du docteur Jos Jullien, il est fait
prisonnier au début du conflit et retenu onze mois en captivité en Allemagne 3. Il décrit
cet épisode de sa vie dans Journal d’un simple soldat : guerre-captivité, 1914-1915,
qui paraît en 1916 avec une préface d'Édouard Herriot, et qui va être traduit l'année
suivante en espagnol par Miguel de Unamuno2. En cette même année 1917, il
publie La Fayette, nous voilà ! qui paraît avec une préface du général Pershing, à qui
l'on attribue à tort la célèbre phrase4. En 1923 et 1925, il publie deux romans, Ellen et
Jean et Ellen et Jean en Thébaïde, qui forment l'ensemble La Vie de Jean
Vaucanson.

Européen convaincu[modifier | modifier le code]
Gaston Riou est pacifiste et européen convaincu. En 1926, il constitue avec Charles
Gide et Yves Le Trocquer le comité français d'Union douanière européenne (UDE)5.
Il publie en 1928 Europe, ma patrie, préfacé par Raymond Poincaré6. Selon sa
formule, l'Europe doit « s'unir ou mourir » — tel est le titre qu'il donne en 1929 à son
ouvrage sur la nécessaire union de l'Europe. En 1930, il fonde la Ligue internationale
pour les États-Unis d'Europe. Il en devient président en 19352.

Parlementaire[modifier | modifier le code]
Proche d'Aristide Briand , d'Édouard Herriot et de Raymond Poincaré qui préfacèrent
ses écrits.
Il est député de l'Ardèche, dans la première circonscription de Privas, du 3 mai
1936 au 31 mai 1942 (Parti républicain, radical et radical-socialiste)7. Il dépose deux
projets de loi visant à protéger l'industrie de la chaussure, dont la crise préoccupe les
Ardéchois. Siégeant à la commission des Affaires étrangères, il intervient le plus
souvent en séance à propos de la situation internationale2.
Avec 568 autres parlementaires, il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10
juillet 1940, à Vichy3.

Famille[modifier | modifier le code]
Le 28 septembre 1915 à Paris (8e arrondissement), il épouse Andrée Jenny Tirard
(1881-1947). De cette union naissent deux filles.

Hommages[modifier | modifier le code]
En 1933, il fait partie de l'académie du Vivarais, fondée par Jean Régné.
Son effigie en bronze par Paul Landowski se trouve au palais des beaux-arts de Lille.
Un autre buste est réalisé par Marcel Gimond8.

Œuvres[modifier | modifier le code]


















La Genèse de l'unité catholique et la pensée de Cyprien, Paris, Fischbacher, 1907.
Le P. Hyacinthe et le libéralisme d'avant le concile, Paris, Foi et vie ; Roubaix, Foyer
solidariste, 1910.
Lettre aux Jeune-France, Nancy, impr. Berger-Levrault, 1912.
In collectif, Le Matérialisme actuel, Paris, Flammarion, 1913. Rééd. 1926.
La Mission nationale du protestantisme, Paris, Comité national, 1913.
Lettre Flamande (à M. Paul Doumergue, rédacteur en chef de la revue Foi et Vie), Paris,
Foi et vie, sans date.
Aux écoutes de la France qui vient, Paris, Grasset, 1913. Rééd. Baudinière, 1926.
La Vie intérieure : l'ennui de Bouddha, Paris, Grasset, 1914. Rééd. 1919.
Journal d'un simple soldat : guerre, captivité, 1914-1915, Hachette, 1916. Importante
préface d'Édouard Herriot. Rééd. 1916, 1917 et 1919 chez Hachette, 1929 chez Valois,
1931 chez Hachette.
Lafayette, nous voilà ! Paris, Hachette, 1917. Préface du général Pershing.
La Vie de Jean Vaucanson :
o Ellen et Jean, Paris, Grasset, 1923. Ce récit est la vie d'un homme politique
ardéchois, républicain de gauche. La vie, les idées politiques et philosophiques de ce
personnage ressemblent beaucoup à celles de l'auteur. Cet ouvrage est le premier
épisode de La Vie de Jean Vaucanson.
o Ellen et Jean en Thébaïde, Paris, Baudinière, 1925. Deuxième épisode.
Épitaphe pour un homme oublié, Autun, impr. Taverne et Chandioux ; Saint-Félicien-enVivarais, Au Pigeonnier ; Paris, Maison du Livre français, 1926 (Illustrations Jos Jullien).
Il s'agit d'un hommage à Léon Barry.
L'Après-guerre : commentaires d'un Français, Paris, Baudinière, 1926.
La Naissance de l'amour, Paris, Baudinière, 1927.






Europe, ma Patrie, coll. « Bibliothèque syndicaliste », Paris, Valois, 1928. Lettrepréface de Raymond Poincaré. Rééd. Baudinière, 1938.
S'unir ou mourir, précédé d'une déclaration de M. Aristide Briand, Paris, Valois,
1929.
Plusieurs articles dans la revue Hommes et Mondes.
Préface du livre d'Armand Megglé, Cessez le feu, Denoël, 1937.
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Interview de Georges Sarre, 2005 [archive]
[2] [archive]

Notes et références[modifier | modifier le code]
1. ↑ http://reforme.net/une/theologie/archives-foi-et-vie-disponibles-ligne [archive]
2. ↑ Revenir plus haut en :a b c et d Jean Jolly (dir.), « Gaston, Édouard Riou : biographie », sur
assemblee-nationale.fr [archive], Dictionnaire des parlementaires français, Paris, Presses
universitaires de France, 1960-1977.
3. ↑ Revenir plus haut en :a et b J. F. Jagielksi, « Riou, Gaston (1883-1958) », sur crid1418.org [archive], 27
février 2007.
4. ↑ On considère aujourd'hui que cette phrase ne fut pas lancée par le général Pershing à
l'arrivée sur les côtes françaises des troupes américaines. Elle fut prononcée par le colonel
Stanton, au nom du général Pershing, le jour anniversaire de l’Indépendance américaine, le 4
juillet 1917, sur la tombe de La Fayette, au cimetière de Picpus, à Paris. [1] [archive]. — Laurent
Zecchini, « La Fayette, voilà tes maires ! » sur lemonde.fr/ [archive], 27 décembre 2007.
5. ↑ Gérard Bossuat, La France et la construction de l'unité européenne, sur
books.google.fr [archive], Armand Colin, 2012, p. 1854.
6. ↑ « Europe, ma patrie », sur catalogue.bnf.fr [archive].
7. ↑ « Gaston, Édouard Riou : mandats », sur assemblee-nationale.fr [archive].
8. ↑ http://www.artvalue.fr/auctionresult--gimond-marcel-antoine-1894-196-buste-de-gaston-riou4476625.htm [archive]

« Gaston Riou », dans le Dictionnaire des parlementaires français (18891940), sous la direction de Jean Jolly, PUF, 1960 [détail de l’édition]

RICHARD COUDENHOVE-KALERGI et la PANEUROPE (1922)
https://www.taurillon.org/Richard-Coudenhove-Kalergi-et-la-PanEurope,02294

RICHARD COUDENHOVE-KALERGI ET LA « PANEUROPE »
Aux origines - mal connues - de l’actuelle UE...
10 août 2012, par Ronan Blaise

Partagez

Quand ils entreront dans la capitale autrichienne - lors de
l’Anschluss, en mars 1938 - les paramilitaires nazis mettront à
sac le siège de son association « PanEurope », à la Hofburg
de Vienne. On sait également qu’Adolf Hitler le détestait
personnellement et le surnommait - avec condescendance et
mépris - « le bâtard universel ».
Certains lui attribuent l’idée du choix (dès 1929) de l’ « Ode à la Joie »
pour l’actuel hymne européen ainsi que l’idée géniale (dès 1930 !)
d’une « Fête de l’Europe » qui serait célébrée au mois de mai. Et on
croit même pouvoir lui attribuer l’idée (en 1947) d’un « timbre-poste »
européen unique.
On dit également de lui qu’il aura eu une influence « historique »
décisive
sur Gustav
Stresemann et Aristide
Briand,
sur Jean
Monnet et Robert Schuman, sur de Gaulle et Konrad Adenauer ; dans
la formation du Benelux, dans la réconciliation franco-allemande et
dans les tous premiers pas de la construction européenne. A ce titre, il
est donc le moins bien connu des « Pères de l’Europe »...

Qui est donc Richard Coudenhove-Kalergi ?
Aristocrate austro-hongrois cosmopolite, né à Tokyo (en 1894),
polyglotte, le Comte Richard Niklaus Coudenhove-Kalergi (18941972) est le fils d’un diplomate austro-hongrois (Comte de SaintEmpire - germanophone de Bohême - aux ascendances "flamandobrabançonnes" et "italo-vénéto-créto-byzantines", notamment
liées [1] à la famille impériale de Constantinople...) et d’une
aristocrate japonaise issue d’une très respectable famille de
samouraïs renommés, Mitsuko Aoyama.
Un héritage multiculturel familial qui fit même dire de lui (Cf. Whittaker
Chambers) qu’il était bien - en pratique - "une organisation PanEuropéenne à lui seul". Héritage renforcé par l’éducation qu’il reçut,
notamment de la part d’un père diplomate (à Athènes, à
Constantinople, Rio de Janeiro et Tokyo), polyglotte (puisque
maîtrisant jusqu’à seize langues différentes !) et intellectuel de très
haute volée (Ecrivain essayiste), politiquement engagé (notamment
contre l’antisémitisme).
Le jeune Coudenhove-Kalergi poursuivit (entre 1908 et 1913) sa
formation intellectuelle à la « Theresianische Akademie » (ou
« Theresianum ») de Vienne : cadre d’études intellectuel et
cosmopolite qui lui permit de fréquenter ainsi les jeunes élites issues de
toutes les nationalités de l’Empire des Habsbourg. Enfin en 1917,
marchant sur les pas de son père, il décrochait son doctorat en
philosophie en présentant une thèse sur « Die Objectivität als
Grundprinzip der Moral » (i. e : « De l’Objectivité comme Principe
fondamental de la Morale »).

Un intellectuel face aux nationalismes
A la fin de la « Grande Guerre », tirant les effroyables leçons de ce
premier conflit mondial (alors même que la disparition de l’Empire
multinational des Habsbourg laisse le champ libre au déchaînement
des nationalismes…), ouvert à toutes les influences d’un siècle de

révolutions et de bouleversements, Coudenhove-Kalergi sera l’un des
tous premiers hérauts de l’idée européenne.
Ainsi, inquiet devant la montée des nationalismes et par le
cloisonnement de l’Europe centrale en États désormais rivaux, ainsi
que par le "déclassement international" de grandes puissances
européennes désormais exsangues (et concurrencées par de nouvelles
puissances émergentes : États-Unis, Russie, Japon, Chine...), il lance
(en 1922) son premier « Appel à constituer l’unité européenne »,
publie (en octobre 1923) son célèbre manifeste « PanEuropa » et
fonde (en 1924) une association : le « Mouvement PanEurope ».
Son message, perçu dès l’Entre-deux-guerres par de nombreux
intellectuels européen (qui lui témoignèrent leur soutien [2], est le
suivant (à lire dans le contexte de l’époque) : face au risque
d’autodestruction que ferait courir une nouvelle guerre mondiale
nécessairement plus destructrice encore, face à la concurrence
américaine et face au danger russe (i. e : soviétique...), face au
développement des nouvelles puissances de l’Asie orientale, l’Europe
fragilisée et dangereusement fragmentée en États décidément
ennemis n’aurait finalement pas d’autre choix que de s’unir.
La « Pan-Europe » serait donc une organisation internationale
regroupant - selon des modalités confédérales - tous les États
d’Europe qui le souhaiteraient autour de quelques principes communs,
mais sans vraiment aliéner leur souveraineté. Autrement dit : un
rassemblement de tous les États européens démocratiques qui
accepteraient le principe d’un arbitrage obligatoire des conflits et avec les abandons de souveraineté nécessaires - la suppression des
barrières douanières et le libre-échange.

Ses idées : la « PanEurope » (1923)
L’« Union paneuropéenne » ou « Pan-Europe » : il s’agirait en fait là
d’une Union d’États assez proche du modèle "proposé" par les ÉtatsUnis ou, plus précisément, par la Suisse : Etat fédéral dont

Coudenhove-Kalergi admirait les grands principes fondateurs (respect
des droits humains, égalité entre les États, égalité des droits des
minorités, esprit de solidarité et de communauté). État dans lequel
Coudenhove-Kalergi voyait une sorte de "prototype" de l’Europe
fédérée à venir. Préalable à la création de cette « Pan-Europe » : la
paix.
C’est pourquoi Coudenhove-Kalergi exprimait là l’idée selon laquelle
la paix et les frontières devraient être négociées globalement - au
niveau paneuropéen - et non entre seuls États en conflit ou
belligérants. Ainsi, la France et de l’Allemagne étaient toutes deux
invitées à dépasser leur rivalité quasi ancestrale - par la mise en
commun de leurs ressources sidérurgiques ? - afin de rendre possible
la construction de la « Pan-Europe ». De même, Coudenhove-Kalergi
proposait également la création d’une « Ligue défensive
paneuropéenne » (surtout dirigée face à la Russie soviétique et face à
la menace qu’elle représente alors).

« Pan-Europa »

Selon Coudenhove-Kalergi, la « Pan-Europe » serait mise en place de
la manière suivante, en quatre étapes. D’abord par l’organisation
d’une conférence paneuropéenne (convoquée à l’initiative d’un État
neutre, comme la Suisse).
Puis par la mise en place d’une cour d’arbitrage obligatoire (afin
d’assurer une paix durable sur l’espace européen). Ensuite par la
création d’une « Union douanière et monétaire » (pour la

réorganisation de l’espace économique européen, grâce à une
abolition progressive des barrières douanières).
Les États européens devant, pour se redresser économiquement et
enfin sortir de la crise, préalablement réaliser l’unité économique
européenne : le commerce international étant alors devenu beaucoup
plus difficile, en ce tout début des années 1920 (notamment à cause
du récent morcellement douanier résultant des récents Traités de
paix).
Et enfin, dernière étape : par la mise en place des « États-Unis
d’Europe » (ou « Pan-Europe ») grâce à l’abolition des frontières
(devenues de simples limites administratives entre États membres) :
union d’États et de citoyens gouvernée par une « Chambre des
peuples » (constituée de 300 députés : soit un député par million
d’habitant) et par une « Chambre des États » (qui aurait elle 26
représentants : soit un député par État membre). Dans cette nouvelle
Europe, l’idée de Nationalité serait ainsi réduite à ne plus être qu’une
simple "affaire privée" (comme l’est aujourd’hui la religion) [3].
Ainsi constituée (sans le Royaume-Uni - alors jugé trop proche des
intérêts américains - ni la Russie, alors soviétique et tenue à l’écart par
un "pacte de garantie et de protection mutuelle" européen), la « PanEurope » - dont le patrimoine colonial serait mis en valeur
conjointement - se devrait d’être neutre à l’égard des conflits
mondiaux : ses États-membres s’engageant également à contribuer
collectivement au développement de l’Afrique. Sur le long terme,
cette « Pan-Europe » participerait ainsi à l’établissement d’une « Paix
perpétuelle » étendue à l’Amérique, à la Russie et aux pays
d’Extrême-Orient.

Une influence déterminante
Pour diffuser ses idées, Coudenhove-Kalergi fonde alors le
mouvement « PanEurope » dont les idées seront adoptées lors
d’un « Congrès paneuropéen » organisé - à Vienne, en octobre 1926,

deavnt deux mille délégués - en présence d’hommes politiques aussi
considérables
que Joseph
Caillaux, Aristide
Briand, Edouard
Herriot, Gustav
Stresemann, Konrad
Adenauer, Edvard
Beneš [4], Francesco Nitti, Guiseppe Saragat, le Comte Carlo
Sforza et Alcide de Gasperi ou encore l’industriel allemand Robert
Bosch, Pdg d’I.G.Farben…
A la suite de quoi cet industriel allemand de tout premier plan fondera
- de concert avec Coudenhove-Kalergi - une « Association
internationale pour le développement de Pan-Europe » : une
association internationale qui comptera bientôt dans ses rangs des
personnalités économiques de premier plan tels l’industriel
luxembourgeois Émile Mayrisch (fondateur des grandes aciéries
luxembourgeoises de l’ « Arbed ») et son homologue français Louis
Loucheur.

Le Comte Richard Coudenhove-Kalergi

Émile Mayrisch et Louis Loucheur qui - dès 1925 - organisèrent alors
une "entente" entre industriels allemands, français, belges et
luxembourgeois, créant également un « Comité franco-allemand
d’information et de documentation » afin d’essayer de rapprocher les
deux pays.

On sait également que le Comte Richard Coudenhove-Kalergi aura
aussi également eu une influence intellectuelle déterminante sur des
personnalités politiques importantes de son temps.
Telles le fameux Chancelier fédéral autrichien Ignaz Seipel [5], le
Chancelier fédéral allemand Gustav Stresemann, le président du
Conseil (i. e : premier ministre) français Aristide Briand, le bourgmestre
de Cologne (depuis 1917) (et futur chancelier fédéral
allemand...) Konrad Adenauer ou encore le non moins célèbre
premier ministre britannique Sir Winston Churchill [6].
Ainsi, il semble que ce soit lui qui - dès 1923 - soit le premier a avoir
émis l’idée de réunir le charbon allemand et le minerai de fer français
dans le cadre d’une association inter- (voire supra-) nationale : un
projet qui se concrétisera (en 1951) sous le nom de « Communauté
européenne du Charbon et de l’Acier » (CECA).

Face à la guerre
Après l’échec (en 1931-1932) du projet de « fédération européenne »
porté devant la SdN par le président du Conseil français Aristide
Briand (Président d’honneur de l’ « Union paneuropéenne ») [7] et incontestablement - directement inspiré des travaux de l’ « Union
paneuropéenne », Coudenhove-Kalergi doit alors bientôt faire face à
la montée des périls en Europe centrale.
Comme on le sait, la violence l’emporte alors : en 1938, l’Allemagne
nazie d’Adolf Hitler annexe l’Autriche et Coudenhove-Kalergi doit
alors se réfugier en Suisse puis à Paris (d’autant que son épouse - la
comédienne, alors à la mode, Ida Rolland - est juive...). Bientôt la
Tchécoslovaquie (dont il avait obtenu la citoyenneté, en 1919) puis la
France (dont il avait également obtenu la citoyenneté, en 1939) seront
envahies à leur tour par les nazis.
En 1940, Coudenhove-Kalergi doit donc partir aux Etats-Unis où il
retrouve d’autres "Européens" exilés (comme Jean Monnet et

le Comte Carlo Sforza) et où il est chargé par la « New York
University » d’un cours sur l’ « Europe fédérale de l’après-guerre ». Il y
dirigera donc un séminaire de recherches qui deviendra le centre de l’
« Union Paneuropéenne » en exil.
Revenu en Europe en 1946 (à Gstaad, en Suisse), CoudenhoveKalergi sera là l’un des principaux inspirateurs des tous premiers pas
de la construction européenne. Ainsi, il fonde (en 1947) l’ « Union
parlementaire européenne », prémices du fameux « Congrès de la
Haye » (de mai 1948) à l’origine de la création du Conseil de l’Europe
(en 1949).

Pour une « Europe des États »
Rallié à l’idée d’une « Europe des États » confédérale défendue par le
général de Gaulle - avec qui il avait commencé à entretenir un
correspondance pendant la seconde guerre mondiale, avec lesquel il
partageait bien des idées (notamment à propos d’une éventuelle
candidature d’adhésion à la CEE du Royaume-Uni...) et en qui il
croyait avoir trouvé le « Cavour de l’Europe » - Coudenhove-Kalergi
placera alors de grands espoirs dans le rapprochement francoallemand et assistera personnellement à la fameuse rencontre « De
Gaulle / Adenauer » du 8 juillet 1962, à Reims.
A cet égard, il faut dire que Coudenhove-Kalergi (plus que réticent à
l’égard des seuls projets "technocratiques" menés par des
"intégrationnistes", tels Jean Monnet...) avait toujours été favorable contrairement aux fédéralistes véritables - à l’option politique
qu’aurait alors constituée une Europe confédérale : Union "souple"
formée d’États souverains. Une vision finalement très prudente de
l’Europe - pour ne pas dire imprécise (voire timorée...) - où (comme
Aristide Briand dans son projet d’ « Union fédérale » du tout début des
années 1930...) Coudenhove-Kalergi n’osera jamais heurter de front
le problème des souverainetés nationales.

Malgré l’échec (en janvier 1962) du « Plan Fouchet » alors proposé
par la France sur cette ligne politique là [8] c’est néanmoins
inlassablement et jusqu’à la fin de ses jours (en 1972, en Autriche) que
Coudenhove-Kalergi poursuivra le combat pour la construction de
l’Europe dont il rêvait. Proposant par exemple - dans les années 1960
- l’ouverture de négociations bilatérales entre la CEE et l’AELE
(« Association européenne de libre-échange ») dans le but de créer
entre elles une vaste « Union douanière » commune.
Ses idées et son mouvement militant toucheront ainsi l’opinion
publique et de nombreuses personnalités (hommes politiques,
économistes, industriels, hommes d’affaire, journalistes, etc.) rendant
ainsi possible la naissance du Benelux, la réconciliation francoallemande et les tous premiers pas de la construction européenne. Et
c’est à ce titre qu’il avait reçut - bien légitimement (en 1950) - le tout
premier
« Prix
Charlemagne
d’Aix-la-Chapelle »
(i.
e:
« Internationaler Karlspreis zu Aachen ») au titre de « récompense
d’une vie entière consacrée à la naissance des États-Unis d’Europe »
(sic).
A regretter, néanmoins : que son œuvre - évidemment bien mal
comprise - soit aujourd’hui paradoxalement devenue l’étendart des
Européistes « conservateurs » les plus tièdes - défenseurs d’une
« Europe des États » confédérale et strictement intergouvernementale et d’Eurosouverainistes (ou Euronationalistes "identitaires", partisans
d’une « Europe puissance » à tout prix ?!) d’un nouveau genre...
Sa très riche personnalité et le vaste héritage politique qu’il nous
laisse nous montrant pourtant bien que - « Père fondateur » méconnu
d’une « Europe unie » alors naissante - le Comte Richard
Coudenhove-Kalergi méritait, très certainement, bien mieux que
cela...
- Illustration :

Le visuel d’ouverture de cet article est un timbre autrichien à l’effigie du Comte Richard
Coudenhove-Kalergi : « timbre-poste » spécialement édité pour le centième
anniversaire de sa naissance, en 1994 (un document tiré de l’Encyclopédie en ligne
Wikipédia).
Article initialement paru en juillet 2008
Sources :
Parmi les sources concernant l’œuvre et l’action politique du Comte Richard Coudenhove-Kalergi, on
citera ses principaux ouvrages :
« Pan-Europe » : ouvrage (re)publié chez PUF (à Paris, en 1988).
« J’ai choisi l’Europe » : ouvrage publié chez Plon (à Paris, en 1952).
« Europe, puissance mondiale » : ouvrage publié chez Stock (à Paris, en 1972).
On trouvera également, sur le net, deux biographies de Coudenhove-Kalergi disponibles en ligne
(pdf) :
« Construire l’Europe dans les années vingt : l’action de l’Union paneuropéenne sur la scène francoallemande, 1924-1932 »
Un ouvrage de Franck Thery : Mémoire de Maîtrise présenté, en septembre 1995, à l’Université
« Jean Moulin - Lyon III » ; document publié dans la revue « EURYOPA » (n° de juillet 1998), une
publication de l’ « Institut européen de l’Université de Genève ». (pdf)
« Pan-Europe de Coudenhove-Kalergi : l’homme, le projet et le mouvement paneuropéen »
Un ouvrage de Lubor Jilek, publié dans la revue « Human Security » (n° 9) ; une publication de
l’« European Institute of Geneva University » (année 2004-2005). (pdf)
et « Coudenhove-Kalergi, l’Autriche et les États-Unis d’Europe (1923-2003) »
Un ouvrage - en anglais - de Michael Gehler (de l’Université d’Innsbruck, Tyrol) publié dans la revue
« Human Security » (n° 9) ; une publication de l’« European Institute of Geneva University » (année
2004-2005). (pdf)
Ou, pour faire plus court :
La fiche de l’Encyclopédie en ligne wikipédia sur le Comte Richard Coudenhove-Kalergi.
La fiche (complémentaire car plus complète) le concernant également sur en.wikipédia.org.
Un article du site de l’association « Nouvelle Europe » sur le Comte Richard Coudenhove-Kalergi.
Un article du site « Le webzine de l’Histoire » sur le Comte Richard Coudenhove-Kalergi.
Un article du site de l’association « PanEuropa / Suisse » sur le Comte Richard CoudenhoveKalergi.
La fiche de l’Encyclopédie en ligne wikipédia concernant le projet et l’association « Pan-Europe ».
À propos de l’auteur :
Ronan Blaise
Ancien Rédacteur en chef du Taurillon, ancien membre du bureau national et des « Jeunes
Européens Rouen », Membre du Comité dé rédaction de Fédéchoses
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HISTOIRE DES FÉDÉRALISTES EUROPÉENS
https://archives.eui.eu/en/isaar/36
https://www.sciencespo.fr/histoire/fr/fonds-archive/union-des-federalistes-europeensuef.html

UNION DES FÉDÉRALISTES EUROPÉENS (UEF)
Fonds papier coté UEF
L’Union des fédéralistes européens (UEF) est une organisation supranationale qui regroupe les
mouvements fédéralistes présents dans les différents pays de la Communauté européenne ainsi qu’en
Norvège et en Suisse.
Dès 1943, naît à Milan le Movimento Federalista Europeo. L'année suivante, se crée à Lyon le Comité
français pour la fédération européenne. D'autres groupes se constituent un peu partout en Europe.
Dans les années 1945-1947, les différents mouvements cherchent à se regrouper. C'est dans cette
période que se forme l'UEF. Le Mouvement des fédéralistes européens (MFE), fondé en 1946, est la
section française de l'UEF. Politiquement indépendant, il lutte pour la création d'une fédération
européenne. Fondé en 1948, le Mouvement européen réunit des associations européistes, dont l'UEF.
Les mouvements hollandais et allemand se détachent de l'UEF et fondent, en 1956, l'Action européenne
des fédéralistes (AEF), tandis que l'UEF devient, en 1959, le MFE supranational. Le siège de ce dernier est
à Bruxelles, celui de la commission française à Paris. La région fédéraliste s'administre de façon
autonome. Le congrès régional désigne ses délégués au congrès européen. À l'échelon national, le
mouvement est animé et dirigé par des commissions. La politique du MFE est définie par le congrès réuni
tous les deux ans et le comité central, instance suprême du mouvement entre deux congrès.

L'Union pour l'Europe fédérale est née, en novembre 1996, du rattachement des adhérents du
Rassemblement pour l'Europe fédérale (REF) au Mouvement des fédéralistes européens (MFE), créé à
Paris en 1946.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1941 : Altiero SPINELLI et Ernesto ROSSI : MANIFESTE DE VENTOTEN
https://www.taurillon.org/le-manifeste-de-ventotene-altiero-spinelli-ernesto-rossi

LE « MANIFESTE DE VENTOTENE » (ALTIERO SPINELLI &
ERNESTO ROSSI)
« Vers une Europe libre et unie »
9 août 2013, par Ronan Blaise

Le « Manifeste de Ventotene » est l’un des textes fondateurs du renouveau
fédéraliste tel qu’il s’est cristallisé, en Europe, aux lendemains de la seconde guerre
mondiale. Ce document est principalement l’oeuvre d’un homme politique
exceptionnel, venu de la Gauche communiste : l’italien Altiero Spinelli.
Militant et dissident anti-fasciste venu de la gauche, arbitrairement condamné par le pouvoir
mussolinien à l’âge de vingt ans, en 1927, à seize ans de détention policière dans des lieux
divers : tout d’abord au pénitencier des îles Pontines : dans l’île de Ponza (en 1938-1939) puis
sur l’île voisine de Ventotene (en 1939-1943) [1].

Altiero Spinelli y découvrira incidemment les enseignements
philosophiques d’Emmanuel Kant (i. e : « Vers la paix perpétuelle ») et
les écrits des fédéralistes américains Alexander Hamilton, John Jay et
James Madison (i. e : « The federalist Papers », 1787-1788) : deux
grands textes fondateurs du fédéralisme politique moderne dans
lesquels il puisera son inspiration.

Réflexions politiques sur un monde en guerre
A l’origine de la réflexion des auteurs on trouve deux grandes
préoccupations qui
correspondent
à deux
interrogations
fondamentales de la pensée européenne moderne depuis
l’Humanisme : comment rendre vraiment possible le progrès social
pour tous et comment assurer une paix véritable entre les nations. Le
génie des deux auteurs ayant été d’établir enfin un lien intellectuel
clair, évident et lisible entre ces deux grandes problématiques et d’en
proposer un remède opérationnel : le fédéralisme.
Analysant les événements de son temps grâce à cette nouvelle grille
de lecture, tirant ainsi les tragiques leçons des deux guerres mondiales
successives de ce sanglant XXe siècle, Altiero Spinelli comprend alors
qu’on pouvait concevoir les relations internationales en tant que
conséquences des rapports de force et comme résultat des conflits
entre Etats-nations mus par des prétentions exclusives et abusives.
Fruit de ces réflexions, ce « Manifeste de Ventotene », texte fondateur
du fédéralisme européen, dont le titre original exact est « Manifeste
pour une Europe libre et unie », fut rédigé clandestinement en 1941
avec son codétenu Ernesto Rossi [2].
Ce manifeste remet en cause l’État national, le considérant comme
étant devenu la cause principale des guerres en général, et de la
deuxième guerre mondiale en particulier. Un État national
éminemment criticable dans la mesure où la seule réponse qu’il
semble décidément pouvoir apporter à ses déchirements sociaux

internes soit la "diversion" et le "dérivatif" bien commodes, mais en
aucun cas remède de nouveaux conflits internationaux.

L’État-nation, voilà l’ennemi
En effet, si les auteurs veulent bien admettre que l’idéologie de
l’indépendance nationale "a constitué un puissant levain de progrès

(permettant) de surmonter bien des divergences basées sur l’esprit de
clocher, dans l’optique d’une plus grande solidarité, (...) (faisant
entendre) à l’intérieur des frontières de chaque nouvel État, les
institutions et les systèmes des peuples les plus civilisés aux
populations les plus arriérées", ils n’en affirment pas moins qu’ "elle
portait cependant en soi les germes de l’impérialisme capitaliste" et
de la formation des régimes totalitaires jusqu’au déchaînement des
guerres mondiales.
Ainsi la nation aurait cessé d’être "la forme la plus efficace en vue de
l’organisation de (la) vie collective" puisque devenant une entité
sacralisée et "un organisme qui ne doit penser qu’à sa propre

existence et qu’à son propre développement, sans se préoccuper le
moins du monde du dommage qui pourrait en venir aux autres". De la
souveraineté absolue et de l’idéal autarcique de l’État souverain à la
volonté de domination hégémonique pour s’assurer des moyens de
subsistance autonomes sans jamais devoir dépendre de personne, il
n’y a qu’un pas. D’autant que chacun d’entre eux se sent désormais
également menacé par la semblable volonté des autres.
En conséquence de cela, l’État "garant de la liberté des citoyens, s’est
transformé en patron des sujets tenus à son service" faisant tendre
ainsi toutes les énergies vers la plus grande efficacité guerrière et vers
le service militaire : centralisant les pouvoirs, domestiquant voire
caporalisant la société civile, amenuisant les libertés jusqu’au
totalitarisme. Et ce, même en période de paix, considérées comme
des périodes de pauses en vue de la préparation d’autres guerres
inévitables.

À gauche, toute ?!
Analyse philosophique et historique (géopolitique ?) de la situation
internationale en ce XXe siècle, ce manifeste est également une
critique politique impitoyable des idéologies et des faits accomplis de
son temps : une critique politique, économique et sociale des
monstruosités et des injustices de l’époque.
Critique de l’absence de libertés réelles et de l’État policier, militariste
et totalitaire qui mènent à l’oppression et à la guerre ; le Manifeste est
également une violente critique de l’injuste répartition des richesses,
de la "puissance de l’argent", de la ploutocratie, des "fortunes
colossales d’un petit nombre et de la misère des grandes masses ", du
conservatisme social, des privilèges des classes aisées et des
"aspirations réactionnaires" de leurs éléments les plus rétrogrades.
D’ailleurs les auteurs, hommes de gauche, indiqueront plus
tard [3] qu’ils souhaitent pour l’après-guerre que les forces
économiques n’aient plus le pas sur les hommes mais puissent leur être
soumises et être guidées et contrôlées par eux. L’établissement d’une
vie économique enfin affranchie des cauchemars du militarisme et du
bureaucratisme national serait rendu possible, nous dit Spinelli, grâce
à une révolution fédéraliste européenne, préalable à toute
"émancipation socialiste" véritable des classes ouvrières et à la mise
en place de conditions de vie plus humanisées et d’un train de vie
décent.
C’est bien au nom de l’anti-fascisme, de l’anti-racisme, et de l’antinationalisme mais aussi au nom de la justice et du progrès social et
humain que le Manifeste cherche à apporter sa contribution à la lutte
titanesque et mondiale qui se joue alors contre cette "civilisation
réactionnaire totalitaire" qui, si elle devait triompher, diviserait alors
durablement l’humanité "en Spartiates et Hilotes". A ce titre, le
Manifeste est un pamphlet militant, un monument de résistance et un
discours mobilisateur appelant à lutter courageusement contre ces
"puissances totalitaires", "ténèbres de l’obsurantisme" qui menacent

alors à nouveau de "suffoquer l’esprit humain" par l’asservissement
général.

Les tâches de l’après-guerre
Dressant plus loin un rapide panorama de l’après-guerre, Spinelli
envisage l’hypothèse selon laquelle la victoire des forces alliées
n’entraînerait néanmoins pas nécessairement la réorganisation de
l’Europe selon un idéal forcément démocratique et socialement juste.
Encore faudrait-il qu’il existât vraiment des forces progressistes unies
plutôt que dispersées, et que le contexte leur soit favorable.
Spinelli redoute que "si demain la lutte politique devait - à nouveau se restreindre au domaine traditionnel (national), il serait alors bien
difficile d’échapper aux anciennes apories" : le retour de
l’affrontement politique entre classes, le retour en force des factions
conservatrices et réactionnaires, voire totalitaires, la restauration de
l’État national et de sa société inégalitaire, voire servile,
l’instrumentalisation du sentiment patriotique, et le retour des conflits
internationaux qui en découleraient fatalement .
Afin d’y remédier, le Manifeste avance l’idée, révolutionnaire pour
l’époque, selon laquelle ces mêmes problèmes économiques et
sociaux trouveraient une solution beaucoup plus simple et pacifique
dans le cadre d’une fédération européenne et par la création d’un
État international et fédéral solide "tendant au maintien d’un ordre
commun", capable d’éloigner le spectre national, de briser le dogme
de la souveraineté absolue des États et contester les autarcies
économiques.
Le clivage entres forces réactionnaires et forces progressistes ne
suivrait désormais plus "la ligne formelle du stade plus ou moins

avancé de démocratie, du niveau plus ou moins élevé de socialisme à
instaurer", mais la ligne de séparation bien plus substantielle et toute
nouvelle "entre ceux qui conçoivent comme finalité essentielle de la
lutte (politique) la vieille ambition de la conquête du pouvoir politique

national [4] (...) et ceux qui verront comme une tâche centrale la
création d’un État international solide [5]...".
Cette Europe nouvelle, libre et unie, organisée de façon rationnelle,
serait le préalable politique et institutionnel indispensable à
l’émancipation véritable des classes populaires dans le processus
historique entrepris contre l’inégalité et contre les privilèges sociaux,
dans le but ultime d’une prochaine "exaltation de la civilisation
moderne". Il s’agirait là de futurs "États-Unis d’Europe" (...) "nouvel

organisme qui sera la création la plus grandiose et la plus innovatrice
mise sur pied en Europe depuis des siècles", pouvant établir de
nouveaux rapports de coopération pacifique avec tous les peuples qui
constituent l’humanité "dans l’optique d’un avenir plus lointain qui
verrait la possibilité de l’unité politique de tout le globe".

Une lumière dans les ténèbres...
En résumé, les auteurs de ce manifeste y indiquent que la priorité
stratégique des véritables militants progressistes devra être, pour
réformer efficacement la société d’après-guerre, la lutte pour la
fédération européenne plutôt que la conquête du seul pouvoir
national, dans l’espoir illusoire d’une très hypothétique transformation
progressiste de l’État national. Ce document bientôt traduit dans de
nombreuses langues sera dès lors l’objet d’un intérêt croissant. Après
avoir été tout d’abord distribué sous forme ronéotypée il paraîtra dès
janvier 1944 à Rome sous la forme d’une première édition clandestine
et circulera ensuite clandestinement dans la Résistance italienne.
Ce n’est donc pas tout à fait un parfait hasard si ce manifeste sera par
la suite adopté comme programme du « Mouvement fédéraliste
européen » (MFE) fondé par Altiero Spinelli à Milan, à la fin août
1943. C’est à ce combat politique pour l’Europe fédérale et pour le
fédéralisme, vecteurs du progrès politique, économique et social, que
nous invite Altiero Spinelli via son « Manifeste de Ventotene » rédigé
pour promouvoir "une Europe libre et unie" : fédérale, démocratique
et socialement juste.

Ce document fondateur et emblématique du fédéralisme européen,
nous le republions in extenso dans nos colonnes à partir de ce jour.




Le “Manifeste de Ventotene” (I)
Le “Manifeste de Ventotene” (II)
Le “Manifeste de Ventotene” (III)

- Illustration :
Le visuel d’ouverture de cet article est une reproduction de la couverture de l’une des
toutes premières éditions originales du « Manifeste de Ventotene ».
- Sources :
Initialement présentée par les « Edizioni del Movimento Italiano per la Federazione
Europea » (i.e. « Publications du Mouvement Italien pour la Fédération Européenne ») et
initialement publiée par la « Società Anonima Poligrafica Italiana », cette version du
« Manifeste de Ventotene » est basée sur l’édition de janvier 1944 qui, d’après Spinelli
lui-même, en était "le texte authentique et précis"...
Un document que nous publions avec l’aimable autorisation de nos partenaires du
site : www.federaleurope.org.

À propos de l’auteur
Ronan Blaise

Ancien Rédacteur en chef du Taurillon, ancien membre du bureau national et des
« Jeunes Européens Rouen », Membre du Comité dé rédaction de Fédéchoses
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Notes
[1] Îles « pontines » de Ponza et Ventotene : deux petites îles de la mer Tyrrhénienne :
situées dans le golfe de Gaète, au large de la Campanie.
[2] Ernesto Rossi (1897-1967), auteur de la première partie du troisième chapitre,
essentiellement consacrée aux questions économiques et sociales...

[3] dans la troisième partie du Manifeste
[4] « Et qui ferront par là même, et bien qu’involontairement, le jeu des forces

réactionnaires, en laissant se solidifier la lave incandescende des passions populaire
dans le vieux moule, et en permettant que renaissent les vieilles absurdités... »
[5] « qui canaliseront vers ce but les forces populaires et qui - même après avoir conquis

le pouvoir national - s’en serviront, en toute première urgence, comme instrument de la
réalisation de l’unité internationale ».
5 commentaires
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Le « Manifeste de Ventotene » (I)
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 2008, PAR ALTIERO SPINELLI, ERNESTO ROSSI

Le « Manifeste de Ventotene » (II)
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 2008, PAR ALTIERO SPINELLI, ERNESTO ROSSI

DISCOURS de WINSTON CHURCHILL à ZURICH le 19 SEPTEMBRE 1946
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Discours de Winston Churchill (Zurich, 19 septembre 1946) Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, J’ai l’honneur aujourd’hui d’être reçu par votre ancienne
université et je voudrais vous parler de la tragédie de l’Europe, ce continent
magnifique, qui comprend les parties les plus belles et les plus civilisées de la terre,
qui a un climat tempéré et agréable et qui est la patrie de tous les grands peuples
apparentés du monde occidental. L’Europe est aussi le berceau du christianisme et
de la morale chrétienne, le point de départ de la plus grande partie de la culture, des
arts, de la philosophie et de la science du passé et du présent. Si l’Europe pouvait
s’entendre pour jouir de cet héritage commun, il n’y aurait pas de limite à son
bonheur, à sa prospérité, à sa gloire, dont profiteraient ses 300 ou 400 millions
d’habitants. En revanche, c’est aussi d’Europe qu’est partie cette série de troubles
nationalistes épouvantables déclenchés par les Teutons dès leur arrivée au pouvoir
et que nous avons vus au XXe siècle. La paix a été ainsi troublée et les perspectives
de l’humanité entière réduites à néant. Et qu’est-il advenu dans tout cela de l’Europe
? Quelques petits Etats ont atteint une certaine prospérité, mais de vastes régions de
l’Europe offrent l’aspect d’une masse d’êtres humains torturés, affamés, sanglotants
et malheureux, qui vivent dans les ruines de leurs villes et de leurs maisons et
doivent assister à un nouvel amoncellement de nuages, de tyrannie et de terreur qui
obscurcissent le ciel à l’approche de nouveaux dangers. Parmi les vainqueurs, c’est
un brouhaha de voix ; chez les vaincus : silence et désespoir ; voilà tout ce qu’a
atteint la race allemande en allant répandre au loin la terreur. La grande république
au-delà de l’Atlantique a compris avec le temps que la ruine ou l’esclavage de
l’Europe mettrait en jeu son propre destin et elle a alors avancé une main secourable
faute de quoi une sombre période se serait annoncée avec toutes ses horreurs. Ces
horreurs peuvent d’ailleurs encore se répéter. Mais il y a un moyen d’y parer et si la

grande majorité de la population de nombreux Etats le voulait, toute la scène serait
transformée comme par enchantement et en peu d’années l’Europe, ou pour le
moins la majeure partie du continent, vivrait aussi libre et heureuse que les Suisses
le sont aujourd’hui. En quoi consiste ce remède ? Il consiste à recréer la famille
européenne, cela dans la mesure du possible, puis de l’élever de telle sorte qu’elle
puisse se développer dans la paix, la sécurité et la liberté. Il nous faut édifier une
sorte d’Etats-Unis d’Europe. Ce n’est qu’ainsi que des centaines de millions d’êtres
humains auront la possibilité de s’accorder ces petites joies et ces espoirs qui font
que la vie vaut la peine d’être vécue. On peut y arriver d’une manière fort simple. Il
suffit de la résolution des centaines de millions d’hommes et de femmes de faire le
bien au lieu du mal, pour récolter alors la bénédiction au lieu de la malédiction.
Mesdames, Messieurs, L’Union paneuropéenne a fait beaucoup pour arriver à ce but
et ce mouvement doit beaucoup au comte Coudenhove-Kalergi et à ce grand patriote
et homme d’Etat français que fut Aristide Briand. Il y a eu aussi cette organisation
colossale de doctrine et de procédure, qui fut créée après la première guerre et à
laquelle s’attachèrent tant d’espoirs, je veux parler de la Société des Nations. Si la S.
d. N. n’a pas connu le succès, ce n’est pas parce que ses principes firent défaut,
mais bien du fait que les Etats qui l’avaient fondée ont renoncé à ces principes. Elle
a échoué parce que les gouvernements d’alors n’osèrent pas regarder les choses en
face. Il ne faut pas que ce malheur se répète. Nous avons maintenant davantage
d’expérience, acquise à un prix amer, pour continuer de bâtir. C’est avec une
profonde satisfaction que j’ai lu dans la presse, il y a deux jours, que mon ami le
président Truman avait fait part de son intérêt et de sa sympathie pour ce plan
grandiose. Il n’y a aucune raison pour que l’organisation de l’Europe entre en conflit
d’une manière quelconque avec l’Organisation mondiale des Nations unies. Au
contraire, je crois que l’organisation générale ne peut subsister que si elle s’appuie
sur des groupements naturellement forgés. Il existe déjà un tel groupement d’Etats
dans l’hémisphère occidental. Nous autres Britanniques, nous avons le
Commonwealth. L’organisation du monde ne s’en trouve pas affaiblie, mais au
contraire renforcée et elle y 2 / 4 06/05/2014 trouve en réalité ses maîtres piliers. Et
pourquoi n’y aurait-il pas un groupement européen qui donnerait à des peuples
éloignés l’un de l’autre le sentiment d’un patriotisme plus large et d’une sorte de
nationalité commune ? Et pourquoi un groupement européen ne devrait-il pas
occuper la place qui lui revient au milieu des autres grands groupements et
contribuer à diriger la barque de l’humanité ? Afin de pouvoir atteindre ce but, il faut
que les millions de familles collaborent sciemment et soient animées de la foi
nécessaire, quelle que puisse être la langue de leurs pères. Nous savons tous que
les deux guerres mondiales que nous avons vécues sont nées des efforts vaniteux
de l’Allemagne nouvellement unie de jouer un rôle dominateur dans le monde. La
dernière guerre a été marquée par des crimes et des massacres tels qu’il faut
remonter jusqu’à l’invasion des Mongols, au XIIIe siècle, pour trouver quelque chose
d’approchant – et tels aussi que l’histoire de l’humanité n’en avait encore jamais
connu jusqu’alors. Le coupable doit être châtié. Il faut mettre l’Allemagne dans
l’impossibilité de s’armer à nouveau et de déclencher une nouvelle guerre

d’agression. Quand cela sera chose faite - et cela le sera - il faudra que se produise
ce que Gladstone nommait jadis l’acte béni de l’oubli. Nous devons tous tourner le
dos aux horreurs du passé et porter nos regards vers l’avenir. Nous ne pouvons pas
continuer de porter dans les années à venir la haine et le désir de vengeance tels
qu’ils sont nés des injustices passées. Si l’on veut préserver l’Europe d’une misère
sans nom, il faut faire place à la foi en la famille européenne et oublier toutes les
folies et tous les crimes du passé. Les peuples libres de l’Europe pourront-ils se
hisser au niveau de cette décision ? S’ils en sont capables, les injustices causées
seront partout lavées par la somme de misères endurées. L’agonie doit-elle se
prolonger ? La seule leçon de l’histoire est-elle que l’humanité est fermée à tout
enseignement ? Faisons place à la justice et à la liberté. Les peuples n’ont qu’à
vouloir pour que leurs espoirs se réalisent. J’en viens maintenant à une déclaration
qui va vous étonner. Le premier pas vers la création de la famille européenne doit
consister à faire de la France et de l’Allemagne des partenaires. Seul, ce moyen peut
permettre à la France de reprendre la conduite de l’Europe. On ne peut pas
s’imaginer une renaissance de l’Europe sans une France intellectuellement grande et
une Allemagne intellectuellement grande. Si l’on veut mener à bien sincèrement
l’œuvre de construction des Etats-Unis d’Europe, leur structure devra être conçue de
telle sorte que la puissance matérielle de chaque Etat ne jouera plus qu’un rôle
secondaire. Les petits Etats compteront autant que les grands et s’assureront le
respect par leur contribution à la cause commune. Il se peut que les anciens Etats et
les principautés de l’Allemagne, réunis dans un système fédératif avec leur accord
réciproque, viennent occuper leur place dans les rangs des Etats Unis d’Europe. Je
ne veux pas essayer d’élaborer dans le détail un programme pour les centaines de
millions d’êtres humains qui veulent vivre heureux et libres, à l’abri du besoin et du
danger, qui désirent jouir des quatre libertés dont parlait le grand président Roosevelt
et qui demandent à vivre conformément aux principes de la Charte de l’Atlantique. Si
tel est leur désir, ils n’ont qu’à le dire et l’on trouvera certainement les moyens
d’exaucer pleinement ce vœu. Mais j’aimerais lancer un avertissement. Nous n’avons
pas beaucoup de temps à disposition. Nous vivons aujourd’hui un moment de répit.
Les canons ont cessé de cracher la mitraille et le combat a pris fin. Mais les dangers
n’ont pas disparu. Si nous voulons créer les Etats-Unis d’Europe – ou quelque nom
qu’on leur donne – il nous faut commencer maintenant. En ces jours présents, nous
vivons curieusement sous le signe – on pourrait dire sous la protection – de la bombe
atomique. La bombe atomique est toujours aux mains d’un Etat et d’une nation dont
nous savons qu’ils ne l’utiliseront jamais autrement que pour la cause du droit et de
la liberté. Mais il se peut aussi que d’ici quelques années, cette énorme puissance de
destruction soit largement connue et répandue, et alors la catastrophe engendrée
par l’emploi de la bombe atomique par des peuples en guerre, signifierait non
seulement la fin de tout ce que nous représentons sous le mot de civilisation, mais
aussi peut-être la dislocation de notre globe. 3 / 4 06/05/2014 Je veux maintenant
conclure. Il faut que notre but permanent soit d’accroître et de renforcer la puissance
de l’ONU. Il nous faut créer la famille européenne en la dotant d’une structure
régionale placée sous cette organisation mondiale, et cette famille pourra alors

s’appeler les Etats-Unis d’Europe. Le premier pas pratique dans cette voie est la
constitution d’un Conseil européen. Si, au début, tous les Etats européens ne veulent
ou ne peuvent pas adhérer à l’Union européenne, nous devrons néanmoins réunir
les pays qui le désirent et qui le peuvent. Le salut de l’homme de la rue de toute race
et de chaque pays, ainsi que sa préservation de la guerre ou de l’esclavage, ont
besoin de fondements solides et de la volonté de tous les hommes et de toutes les
femmes de mourir plutôt que de se soumettre à la tyrannie. Dans cette tâche
impérieuse, il faut que la France et l’Allemagne s’associent. La Grande-Bretagne, la
famille des peuples britanniques, la puissante Amérique, et, j’en ai confiance, la
Russie aussi – tout serait alors pour le mieux - doivent être les amis et les soutiens
de la nouvelle Europe et défendre son droit à la vie et à la prospérité. Et c’est dans
cette pensée que je vous dis : Que l’Europe ressuscite !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Création du MOUVEMENT EUROPÉEN
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La création du Mouvement européen
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La création et les premières initiatives du Mouvement européen
Créé à Paris le 11 novembre 1947 dans la foulée d’un premier comité de liaison des
mouvements pour l’unité européenne institué quatre mois auparavant à Paris pour
orchestrer et amplifier la campagne d’opinion en faveur de l’unité européenne, le Comité
international de coordination des mouvements pour l’unité européenne (CICMUE)
rassemble l’Union européenne des fédéralistes (UEF) que préside le Néerlandais Henri
Brugmans, l’United Europe Movement de l’ancien Premier ministre Winston Churchill, la
Ligue indépendante de coopération européenne (LICE) de l’ancien Premier ministre
belge Paul van Zeeland, le Conseil français pour l’Europe unie que préside le commissaire
à l’énergie atomique Raoul Dautry, l’Union parlementaire européenne (UPE) du comte
Richard Coudenhove-Kalergi et les Nouvelles équipes internationales (NEI) du Français
Robert Bichet.

Présidé par le député conservateur britannique Duncan Sandys, gendre de Churchill, et dirigé
par son secrétaire général Joseph Retinger, le CICMUE crée aussitôt un bureau à Londres
ainsi qu’une antenne à Paris sous la direction de Georges Rebattet. Les tâches du comité
concernent à la fois l’organisation, l’étude et la propagande en faveur de l’Europe unie. C’est
lui qui convoque et organise le congrès de l’Europe à La Haye en mai 1948. Placé sous la
présidence d’honneur de Churchill, le congrès rassemble près de huit cents participants
(hommes d’État, parlementaires, hommes d’affaires, syndicalistes, universitaires, …) qui,
triés sur le volet, représentent les forces vives des pays d’Europe occidentale. Très ambitieux,
le congrès poursuit trois objectifs: prouver l’existence dans tous les pays libres d’Europe d’un
mouvement d’opinion en faveur de l’unité européenne, discuter les enjeux de l’unité
européenne et proposer aux gouvernements des solutions pratiques, insuffler une vigueur
nouvelle à la campagne internationale d’opinion.
Fort du succès du congrès de La Haye, le Comité international de coordination prend en
charge la concrétisation des résolutions adoptées par les participants dans les domaines
politique, économique et culturel. Sont ainsi créées une section économique et sociale, une
section culturelle et une section d’étude juridique. Mais il apparaît rapidement que la tâche est
telle qu’elle ne peut plus être menée par les seuls soins des associations militantes. Aussi le
CICMUE se transforme-t-il, le 25 octobre 1948 à Bruxelles, en un Mouvement européen.
Soucieux de placer son combat au-dessus des partis, le Mouvement européen se donne pour
présidents d’honneur l’ancien président du Conseil des ministres français Léon Blum,
Winston Churchill, le Premier ministre italien Alcide De Gasperi et le Premier ministre
et ministre belge des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak. Ils seront bientôt suivis par le
ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman, le comte Richard CoudenhoveKalergi et le chancelier allemand Konrad Adenauer.
Le Mouvement européen regroupe, sans les fusionner, le Conseil français pour l’Europe unie
de René Courtin, la LICE - bientôt rebaptisée Ligue européenne de coopération économique
(LECE) - de Paul van Zeeland, les NEI de Robert Bichet, l’UEF d’Henri Brugmans et
l’United Europe Movement de Duncan Sandys et de Winston Churchill. S’y ajouteront ensuite
d’autres mouvements tels que le Mouvement socialiste pour les États-Unis d’Europe, l’Union
parlementaire européenne (UEP), l’Action européenne fédéraliste, l’Association européenne
des enseignants, le Mouvement libéral pour l’Europe unie, l’Association des journalistes
européens, l’Union des résistants pour une Europe unie, … Le Mouvement européen est
animé par un bureau exécutif et par un comité international qui repose lui-même sur des
conseils nationaux en Allemagne de l'Ouest, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en
France, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux PaysBas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse et en Turquie. Le secrétaire général
en est le Français Georges Rebattet, André Philip et Retinger étant tous deux délégués
généraux. Un comité rassemblant des exilés espagnols est mis sur pied. Après avoir transité

par Londres et Paris, le secrétariat international du Mouvement européen s’installe
définitivement en 1951 à Bruxelles.
Le Mouvement européen se dote rapidement d’un drapeau marqué d’un E vert sur fond
blanc. Tirant surtout ses ressources des cotisations de ses membres et des subventions
gouvernementales, il peut également compter, dès le mois de mars 1949, sur le soutien
financier de l’American Committee on United Europe du général William J. Donovan.
Sous l’impulsion de Retinger, d’origine polonaise, le Mouvement européen crée à Londres à
la fin de 1949 une section des pays de l’Europe centrale et orientale qui groupe divers leaders
de la diaspora bulgare, hongroise, polonaise, roumaine, tchécoslovaque et yougoslave. Elle e
st présidée par le député conservateur Harold Macmillan qui insiste régulièrement sur la
complémentarité entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest et condamne le manque de
liberté dont souffrent les habitants des pays soumis au joug soviétique. Un an plus tard, le 28
août 1950, le Conseil de l’Europe se dote d’une commission spéciale chargée de veiller aux
intérêts des nations non représentées. En janvier 1952, le Mouvement européen tiendra à
Londres une conférence des pays d’Europe de l’Est.
Dès sa création, le Mouvement européen concentre son action sur la convocation d’une
Assemblée européenne. Le 18 août 1948 déjà, le CICMUE avait présenté aux
gouvernements européens des propositions largement mises au point par l’ancien président du
Conseil des ministres français Paul Ramadier qui avait déjà présidé à La Haye la commission
politique. En retrait par rapport à la résolution du congrès de La Haye, le projet Ramadier
plaide en effet pour une Assemblée strictement délibérative et consultative. Le 23 novembre,
le Mouvement européen prend le relais et soumet au comité intergouvernemental créé à Paris
par les cinq pays du pacte de Bruxelles un nouveau mémorandum qui formule des
recommandations détaillées sur les fonctions et sur la composition d’une Assemblée
consultative européenne et d’un conseil des ministres européens. Le 9 décembre, une
délégation du Mouvement européen est reçue au Quai d’Orsay par le comité
intergouvernemental pour développer oralement les propositions formulées deux semaines
plus tôt dans le mémorandum. Du 25 au 28 février 1949 à Bruxelles, le premier congrès
politique du Mouvement européen se penche sur la création de la future assemblée et d’une
autorité politique européennes. Mais, à l’instar du congrès de La Haye, les débats sont
fortement marqués par l’opposition doctrinale entre les unionistes, favorables à une simple
coopération intergouvernementale, et les fédéralistes qui cherchent à édifier une fédération
européenne sur une base supranationale en y associant au maximum les forces vives de la
société civile. Formule de compromis, la recommandation adoptée à Bruxelles demande que
les délégués à l’Assemblée européenne soient certes désignés par les parlements nationaux
mais en veillant toutefois à assurer une certaine représentation extraparlementaire. Un projet

de Charte européenne des droits de l’homme est également rédigé qui énumère les droits
individuels, familiaux et sociaux juridiquement garantis et protégés par une Cour européenne.
Passablement édulcoré par rapport aux prises de position du Mouvement européen, le statut
du Conseil de l’Europe est signé à Londres le 5 mai 1949.
En avril 1949, le Mouvement européen organise à Westminster une conférence consacrée aux
questions économiques. Y participent des économistes de premier plan, des parlementaires
mais aussi des représentants du monde patronal et syndical. Les discussions témoignent une
nouvelle fois des divisions entre une majorité de Britanniques et les souverainistes d’une part,
qui se montrent partisans de la création en Europe occidentale d’une zone de libre-échange, et
de nombreux continentaux qui plaident au contraire pour d’importants transferts de
souveraineté des États et appellent de leurs vœux une union économique et douanière.
Certains fédéralistes, partisans des thèses proudhoniennes et intégrales, préconisent même une
transformation de la structure intérieure des États européens à travers une décentralisation des
pouvoirs et une décentralisation économique et culturelle. Il s’agit aussi de concilier les thèses
socialiste et libérale. Toutefois, en matière monétaire, notamment en ce qui concerne la libre
convertibilité, les concessions des uns et des autres permettent d’établir un programme qui
préfigure ce que sera dès 1950 l’Union européenne des paiements (UEP). On recommande
également l’institution d’un comité économique et social européen composé de représentants
de toutes les branches d’activité. Enfin, la conférence réclame la suppression des entraves au
tourisme et une consultation des gouvernements des puissances coloniales pour toutes les
questions relatives aux pays et territoires d’outre-mer.
En juillet 1950, le Mouvement européen organise à Rome une conférence sociale qui définit
les grandes lignes d’une politique sociale européenne. Les divergences sont pourtant vives
entre les délégués des pays confrontés à un fort taux de chômage et les autres ou entre les
représentants syndicaux et patronaux au sujet de la participation syndicale à la gestion des
entreprises ou de l’harmonisation des charges sociales en Europe. L’idée d’un comité
économique et social européen est une nouvelle fois étudiée. De même les congressistes
envisagent-ils la création d’un commissariat européen à la main-d’œuvre et d’un fonds
européen pour la reconstruction et le développement.
Pour faire entendre ses prises de position, le Mouvement européen international développe
une propagande active auprès des responsables politiques, économiques, sociaux et culturels.
Sans oublier l’opinion publique. Pour ce faire, il organise des débats publics et finance de très
nombreuses publications dont la revue mensuelle Nouvelles de l’Europe. Aussi, en dépit des
difficultés doctrinales, humaines et matérielles, le Mouvement européen constitue-t-il au
début des années cinquante une force morale importante qui permet à l’idée européenne de
passer à l’étape des premières réalisations concrètes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONGRÈS DE LA HAYE MAI DU 7 AU 11 MAI 1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_La_Haye

Congrès de La Haye
Pour les articles homonymes, voir Congrès (homonymie).

Ne doit pas être confondu avec Congrès international des femmes de La Haye.

Cet article concerne le Congrès de La Haye de 1948. Pour le Congrès de La Haye de 1872,
voir Congrès de La Haye (1872).

Réunion du Congrès dans la Ridderzaal du Binnenhof (XIIIe siècle) de La Haye, le 9 mai 1948,
sous le drapeau fédéraliste.

Arrivée d'Anthony Eden au Congrès de l'Europe.

Le Congrès de La Haye, tenu dans la ville siège du gouvernement des Pays-Bas,
est considéré comme l'un des premiers véritables fondements du fédéralisme
européen. Intitulé à l'époque « Congrès de l'Europe », il rassemble
du 7 au 11 mai 1948 près de 750 délégués venus de presque tous les pays
d'Europe, et quelques observateurs des États-Unis et du Canada.
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Organisateurs[modifier | modifier le code]
Le Congrès est organisé par des associations, issues notamment de la résistance
au nazisme, comme l'Union des fédéralistes européens ou encore le United Europe
Movement de Winston Churchill, président d'honneur du Congrès.
En septembre 1946, Churchill prononce son célèbre discours de Zurich.
Simultanément se déroule à Hertenstein (de) non loin de là une rencontre des
mouvements fédéralistes européens. L'Union européenne des fédéralistes (UEF) est
fondée en décembre 1946 à Paris.

En novembre 1947, un comité de coordination rassemble l'UEF et le United Europe
Movement, le Mouvement pour les États-Unis socialistes d’Europe et les Nouvelles
équipes internationales. Il s'intitule « Comité international de coordination des
mouvements pour l'unité européenne ».
Le Comité est à l'origine du « Congrès de l'Europe ». Le but de cette manifestation
est « d’attirer sur ce problème l’attention de l’opinion publique internationale et
d’indiquer la formation des États-Unis d’Europe comme objectif commun de travail de
toutes les forces démocratiques européennes » selon un mémorandum
du 22 janvier 1948.
Alexandre Marc, secrétaire général de l'UEF, propose de l'intituler « États généraux
de l'Europe » afin de donner une connotation populaire voire révolutionnaire à
l'événement. Cette formulation n'est pas retenue par le Comité de coordination.

Déroulement du Congrès[modifier | modifier le code]
Le contexte du Congrès est particulier : le « Coup de Prague » a lieu en février. En
mars est signé le traité de Bruxelles, alliance défensive entre la France, le RoyaumeUni et les pays du Benelux. La RFA n'est pas encore constituée.
Le Congrès se déroule du 7 mai au 11 mai 1948, soit trois ans exactement après
l'armistice en Europe. Il réunit entre 750 et 800 participants selon les sources. Y
participaient des hommes politiques, intellectuels et syndicalistes. Dix-sept pays sont
représentés, notamment France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Italie et
Allemagne (à l'époque encore sous occupation par les Alliés). Participent aussi des
personnes venues d'Europe de l'Est : Roumains, Polonais, Tchèques, Hongrois et
Yougoslaves. Quarante députés travaillistes britanniques renoncent à participer à la
suite d'une interdiction par la direction de leur parti.
Le
Congrès
se
déroule
dans
la Ridderzaal, « salle
des
chevaliers » du Binnenhof de La Haye, sous la présidence d'honneur de Winston
Churchill et en présence des souverains des Pays-Bas.
Les séances plénières sont présidées par le Britannique Anthony Eden et le
Belge Paul van Zeeland.
Trois commissions se réunissent :




économique et sociale, sous la direction de Paul van Zeeland ;
politique, sous celle de Paul Ramadier ;
culturelle, confiée à Salvador de Madariaga.

Le Congrès est marqué par un clivage entre unionistes et fédéralistes. Les premiers,
dont Churchill, souhaitent une simple coopération entre États afin de résoudre les
difficultés économiques et de renforcer le camp occidental dans la Guerre
froide naissante. Les fédéralistes veulent aller plus vite et plus loin et demandent un
transfert partiel de souveraineté à une Fédération européenne.
Henri Brugmans souligne plus tard « l'atmosphère joyeuse, créatrice, presque
révolutionnaire du Congrès »1. Les fédéralistes concluent cependant à une
domination des unionistes au cours du Congrès. Pour Denis de Rougemont, « Les
maîtres du Congrès ont retiré la parole au peuple européen pour la donner à des
ministres qui en ont fait l'usage que l'on sait ». Plusieurs affrontements verbaux ont
lieu entre les deux camps qui se forment.

Paul Reynaud propose l'élection d'une assemblée constituante européenne, idée qui
n'est pas retenue dans les conclusions.

Résultats[modifier | modifier le code]
Le Congrès adopte un « Message aux Européens » rédigé et lu par Denis de
Rougemont. Il déclare notamment :
« Tous ensemble, demain, nous pouvons édifier […] la plus grande formation
politique et le plus vaste ensemble économique de notre temps. Jamais l'histoire du
monde n'aura connu un si puissant rassemblement d'hommes libres. Jamais la
guerre, la peur et la misère n'auront été mises en échec par un plus formidable
adversaire ».
Il appelle à :








l'élimination des restrictions à l'échange des marchandises, la convertibilité des
monnaies, la programmation des ressources, la mobilité de la main-d'œuvre, la
coordination des politiques économiques et la promotion du plein emploi ;
une Assemblée européenne élue au suffrage universel ;
une Europe unie ouverte à l'Allemagne ;
l'adoption d'une Charte des droits fondamentaux ;
la création d'une Cour suprême ;
la création d'un centre européen de l'enfance, de la jeunesse et de la culture.

Conséquences[modifier | modifier le code]





25 octobre 1948 : transformation du Comité de liaison en Mouvement européen
25 au 28 février 1949 : congrès fondateur du Mouvement européen à Bruxelles
5 mai 1949 : signature du traité de Londres qui crée le Conseil de l’Europe.
9 mai 1950 : déclaration Schuman

À la suite du Congrès sont également créés le Collège d'Europe2 à Bruges et
le Centre européen de la Culture à Genève.
L'une de ses conséquences du Congrès est également la signature de Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
à Rome le 4 novembre 1950.

Participants notables[modifier | modifier le code]
Parmi les participants notables se trouvent :











Konrad Adenauer
Édouard Bonnefous
Winston Churchill
Albert Coppé
Richard Nikolaus de Coudenhove-Kalergi
Édouard Daladier
Anthony Eden
Alcide De Gasperi
Jean-Pierre Gouzy
Walter Hallstein












Harold Macmillan
François Mitterrand
Paul Ramadier
William Rappard
Joseph Retinger
Paul Reynaud
Denis de Rougemont
Bertrand Russell
Altiero Spinelli
Paul van Zeeland





Alexandre Marc

Salvador de Madariaga
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TRAITÉ DE BRUXELLES (17 MARS 1948, MODIFIÉ le 23 OCTOBRE 1954)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Bruxelles_(1948)

Traité de Bruxelles (1948)
Pour les articles homonymes, voir Traité de Bruxelles.

Traité de Bruxelles

Signature du traité par Ernest Bevin.

Traité entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord réglant leur collaboration en
matières économique, sociale et culturelle, et leur
légitime défense collective
Signature

17 mars 19481

Entrée en vigueur

25 août 1948

Belgique
France
Luxembourg
Parties
Pays-Bas
RoyaumeUni

Décision prise
en mars 2010,
Terminaison
effective
en juin 2011

Gouvernement
Dépositaire
belge

Langues

Anglais et Français

modifier

Protocoles modifiant et complétant le Traité de Bruxelles

Adoption

23 octobre 1954

Lieu de signature

Paris

Entrée en vigueur

6 mai 1955

Belgique

France

Luxembourg

Pays-Bas

Parties
Royaume-Uni
Italie

Terminaison

Allemagne de l'Ouest

Décision prise en mars 2010, effective en juin 2011

modifier

Le traité de Bruxelles signé le 17 mars 1948 est le traité fondateur de l'Union
occidentale (UO) active jusqu'en 1954. Par les accords de Paris du 23 octobre 1954,
il est révisé et renommé traité de Bruxelles modifié pour donner naissance à
l'Union de l'Europe occidentale (UEO), dissoute en 2010.
Le traité de Bruxelles prévoit l'organisation d'une coopération militaire, économique,
sociale et culturelle entre ses États membres, ainsi qu'une clause de défense
mutuelle. Il est signé pour 50 ans entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg. Il donne naissance à une Union occidentale qui
préfigure l'Union de l'Europe occidentale, c'est une alliance uniquement défensive.
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Historique[modifier | modifier le code]

Émergence de la guerre froide[modifier | modifier le code]
Article détaillé : Formation et consolidation des blocs occidentaux et communistes
(1945-1955).

La guerre froide s'installe progressivement en Europe durant l'année 1947. Le traité
de Dunkerque de mars 1947 se réfère encore explicitement à la menace allemande,
mais la main-mise soviétique sur l'Europe de l'Est et les maigres résultats des
négociations menées par les quatre puissances occupantes de l'Allemagne
renforcent chaque mois les craintes des pays d'Europe occidentale à l'égard de
l'URSS.

Traité de Bruxelles et Union occidentale (19481954)[modifier | modifier le code]
Négociations[modifier | modifier le code]

Le 22 janvier 1948, Ernest Bevin, ministre britannique des Affaires étrangères,
prononce à la Chambre des Communes un discours dans lequel il dénonce la
menace soviétique et propose de développer la coopération de la Grande-Bretagne
avec la France et les pays du Benelux dans le cadre d'une Union occidentale qui
élargirait le traité de Dunkerque. Les États-Unis soutiennent ce projet.
Le 17 mars 1948, les cinq pays signent à Bruxelles le traité instituant l'Union
occidentale (UO)1. Les signataires sont Georges Bidault pour la France, Ernest
Bevin pour le Royaume-Uni, Paul-Henri Spaak pour la Belgique, le baron Carel
Godfried van Boetzelaer van Oosterhout pour les Pays-Bas et Joseph Bech pour le
Luxembourg.
Dans le contexte de la guerre froide, la première fonction de cette alliance est de
montrer aux États-Unis la volonté européenne de réagir face à la
pénétration soviétique en Europe orientale. En apportant ainsi la preuve de leur
détermination à œuvrer ensemble, les puissances signataires du Traité de Bruxelles
contribuent à vaincre la réticence des États-Unis à participer à l'édification de la
sécurité européenne.
Le jour de la signature du traité, le Président Truman déclare devant le Congrès
américain : « Je suis certain que la résolution des pays libres d'Europe de se
protéger eux-mêmes s'accompagnera d'une résolution égale du nôtre de les aider à
le faire. » Cette déclaration est un premier pas vers un engagement fort des ÉtatsUnis dans la défense de l'Europe occidentale2.
Le traité est ratifié par les parlements nationaux des cinq pays signataires entre avril
et juillet 1948. Il entre en force le 25 août 19483.
Mise en œuvre[modifier | modifier le code]

Le traité installe un Conseil consultatif composé des ministres des Affaires
étrangères. En avril 1948, le Conseil consultatif crée une Commission permanente et
un Comité militaire. Un Comité d'études de l'Unité européenne est aussi mis en
place, présidé par Edouard Herriot4.
En septembre 1948, les parties signataires du Traité de Bruxelles mettent en place
une Organisation de défenseNote 1 à deux échelons pour concrétiser l'engagement de
défense mutuelle. L'« échelon de direction » est constitué du Comité de défense, au
niveau des ministres de la Défense des cinq pays, du Comité des chefs d'État-major,
et du Comité militaire permanent. L'« échelon de commandement » installé
à Fontainebleau, structure de commandement permanente, placée sous l'autorité du
maréchal Bernard Montgomery, secondé de trois Commandants-en-chef : Jean de

Lattre de Tassigny pour les forces terrestres, l'Air Chief Marshal Sir James Robb
pour les forces aériennes, et le vice-amiral Robert Jaujard pour la Marine4,5,6.
Perte de substance au profit d'autres traités[modifier | modifier le code]

Le traité est largement vidé de sa substance après la signature d'une succession de
traités instituant l'Organisation européenne de coopération économique (avril 1948),
l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (avril 1949), le Conseil de l'Europe (mai
1949) et la Communauté européenne du charbon et de l'acier (avril 1951).
Dans le domaine économique, les États-Unis demandent aux 16 pays bénéficiaires
du plan Marshall de s'organiser pour gérer la répartition de l'aide. À cet effet,
l'OECE nait en avril 1948. Aussi, les Cinq du traité de Bruxelles décidentils « d'attendre que les plans de l'OECE se soient développés avant de prendre de
décision sur une politique commune à long terme » et « d'éviter tout double emploi
avec les organismes déjà existants, notamment dans le cadre du Benelux, de
l'OECE ou des Nations unies ». Dans les domaines critiques pour la reconstruction
européenne du charbon et de l'acier, l'intégration se fera en 1951 via la CECA, sans
toutefois la participation du Royaume-Uni.
Dans le domaine de la défense, face à la menace soviétique, les pays européens se
tournent rapidement vers les États-Unis afin de compléter l'efficacité de leur sécurité,
une démarche qui aboutit à la signature du traité de l'Atlantique nord en avril 1949,
dont les cinq pays signataires du traité de Bruxelles font partie des douze membres
fondateurs7. L'Organisation de défense mise en place en 1948 dans le cadre du traité
de Bruxelles se fond fin 1950 dans celle de l'OTAN en cours de constitution8.

Accords de Paris et Union de l'Europe occidentale (19542010)[modifier | modifier le code]
Articles détaillés : Accords de Paris (1954) et Union de l'Europe occidentale.

Par les Accords de Paris9 du 23 octobre 1954, le traité de Bruxelles connaît une
seconde vie. Il est élargi à la Allemagne de l'Ouest (RFA) et à l'Italie, remanié avec la
création de l'Union de l'Europe occidentale, et complété par des dispositions très
détaillées sur les questions de défense10. L'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest
permet le réarmement de celle-ci, suite à l'échec de la Communauté européenne de
défense (CED) et son entrée dans l'OTAN11.
Le 2 décembre 1954, l'Union soviétique et sept États d'Europe de l'Est publient une
déclaration
conjointe
condamnant
les
Accords
de
Paris,
dont
l'application « aggravera sérieusement la situation internationale en Europe, [...]
suscitera de nouveaux obstacles au règlement de la question allemande et à la
réunification de l'Allemagne en un État pacifique et démocratique, mais aussi
dressera une partie de l'Allemagne contre l'autre et fera de l'Allemagne occidentale
un dangereux foyer d'où pourrait sortir une nouvelle guerre européenne »12.
Le traité de Bruxelles modifié est ratifié entre le 20 avril et le 5 mai 1955. Il entre en
vigueur le 6 mai 195510.
Le rôle fondamental de l'UEO est d'assurer dans la durée l'ancrage de l'Allemagne
de l'Ouest dans le bloc occidental et de contrôler son réarmement. Ce traité inclut,
pour la première fois de façon concrète dans l'histoire du droit international, un
dispositif de limitation et de contrôle international des armements, librement consenti
par un groupe d’Etats souverains13.

L'UEO est associée au règlement définitif du contentieux franco-allemand relatif à la
Sarre entre 1955 et 1957. Jusqu'en 1970, lorsque l'entrée du Royaume-Uni dans la
CEE semble acquise, l'UEO est un lieu tout désigné d'échange sur les sujets
économiques. L'UEO est peu à peu marginalisée par la CCE et l'OTAN beaucoup
plus importantes aux yeux de leurs membres. Elle connaît toutefois à partir de 1984
un regain d'intérêt en devenant le support aux initiatives européennes en matière de
défense jusqu'à ce que le traité de Nice en 2001 ne décide le transfert vers l'UE de la
plupart des rôles et moyens de l'UEO en matière de défense14.
Le traité est finalement dénoncé par ses États membres dont la France le 21 mai
2010 (décret n°2011-942 du 10 août 2011 portant publication de la lettre française
portant dénonciation du traité de collaboration en matière économique, sociale et
culturelle et de légitime défense collective, dit « traité de Bruxelles », publié
au Journal officiel le 12 août 2011).

Dispositions du traité de Bruxelles de 1948[modifier | modifier le code]
Le traité comporte un préambule et dix articles15.
Le préambule expose les valeurs communes auxquelles les Paries sont attachées,
notamment leur « foi dans les droits fondamentaux de l'homme » et « les principes
démocratiques, les libertés civiques et individuelles », ainsi que les objectifs
généraux poursuivis : « coopérer loyalement [...] pour constituer en Europe
occidentale une base solide pour la reconstruction de l'économie européenne », « se
prêter mutuellement assistance conformément à la Charte des Nations unies, pour
assurer la paix et la sécurité internationales et faire obstacle à toute politique
d'agression » et « prendre les mesures jugées nécessaires en cas de reprise d'une
politique d'agression de la part de l'Allemagne »15.
Comme dans le traité de Dunkerque signé un an plus tôt, l'Allemagne est encore
citée explicitement comme susceptible d'entreprendre une politique d'agression. En
revanche, le préambule élargit l'engagement d'assistance mutuelle « à toute politique
d'agression », visant ainsi clairement l'URSS15.
Les articles 1 2 et 3 définissent l'étendue de la coopération entre les Parties dans les
domaines économique, social et culturel15.
L'article 4 est relatif à l'engagement de défense collective entre les Parties : « Au cas
où l'une des Hautes Parties contractantes serait l'objet d'une agression armée en
Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l'Article 51 de la
Charte des Nations Unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir,
militaires et autres ». L'article 5 prévoit que le Conseil de sécurité sera informé des
mesure prises par les Parties au traité et que celles-ci respecteront leurs obligations
résultant de la Charte des Nations unies15.
L'article 7 instaure un « Conseil consultatif » qui « sera immédiatement convoqué en
vue de permettre aux Hautes Parties contractantes de se concerter sur toute
situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu'elle se
produise, sur l'attitude et les mesures à adopter en cas de reprise d'une politique
d'agression de la part de l'Allemagne ou sur toute situation mettant en danger la
stabilité économique »15.
L'article 10 dispose que le traité « entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier
instrument de ratification et restera en vigueur pendant cinquante ans »15.

Dispositions du traité de Bruxelles modifié de 1954[modifier | modifier le code]
Quatre protocoles sont adoptés dans le cadre des
du 23 octobre 1954 qui amendent le traité initial de 194816 :





accords

de

Paris

Protocole I modifiant et complétant le traité de Bruxelles proprement dit et actant
l'adhésion de la République fédérale d'Allemagne et de la République italienne,
Protocole II sur les forces de l'Union de l'Europe occidentale,
Protocole III relatif au contrôle des armements,
Protocole IV relatif à l'Agence de l'Union de l'Europe occidentale pour le contrôle des
armements.

Protocole I modificatif du traité[modifier | modifier le code]
Les principaux amendements apportés au traité de 1948 par le premier protocole,
fondateur de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), sont les suivants :






La République fédérale d'Allemagne et la République italienne adhèrent au traité,
Dans le préambule et à l'article 7, les éléments de langage relatifs à la « politique
d'agression de l'Allemagne » sont supprimés,
Un « Conseil de l'Union de l'Europe occidentale » est créé, en vue de « poursuivre une
politique de paix, de renforcer la sécurité, de promouvoir l'unité, d'encourager
l'intégration progressive de l'Europe »,
L'UEO s'engage à coopérer étroitement avec l'OTAN, et « en vue d'éviter tout double
emploi avec les États-majors de l'OTAN, le Conseil [de l'UEO] et l'Agence [pour le
contrôle des armements] s'adresseront aux autorités militaires appropriées de l'OTAN
pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires »16.

Protocole II sur les forces
occidentale[modifier | modifier le code]

de

l'Union

de

l'Europe

Ce protocole fixe les contributions militaires maximales que les Parties au traité
placeront « sous le Commandement du Commandant Suprême des Forces Alliées
en Europe [de l'OTAN], en temps de paix, sur le continent européen », et définit les
règles de leurs modifications16.
Pour la Belgique, la France, la République Fédérale d'Allemagne, l'Italie et les PaysBas, ces maxima sont ceux fixés dans l'accord spécial annexé Note 2 au Traité instituant
une Communauté Européenne de Défense signé à Paris le 27 mai 1952 (traité qui
n'est pourtant pas entré en vigueur)16,17.
Le Royaume-Uni s'engage « à maintenir sur le continent européen, y compris
l'Allemagne, la puissance effective des forces britanniques actuellement affectées au
Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, c'est-à-dire quatre divisions et
la deuxième Force aérienne tactique ». Ces forces sont connues sous le nom
de British Army of the Rhine (BAOR)16.

Protocole III relatif au contrôle des armements[modifier | modifier le
code]
Par ce protocole, les Parties s'engagent à respecter un ensemble de dispositions
relatives à l'interdiction, la limitation et le contrôle de certains types d'armements.
Contrairement au reste du traité modifié, par ce protocole III une situation différente
est faîte à l'Allemagne et aux autres pays)16,17.

L'Allemagne s'engage (article 1) à ne pas « fabriquer sur son territoire d'armes
atomiques, biologiques et chimiques », selon les définitions figurant en Annexe du
protocole. Il n'est pas prévu de revenir sur cette interdiction de principe dans l'avenir.
Aussi, la faire évoluer demanderait une modification du Traité, à l'unanimité) 16,17. Pour
les autres États signataires, les dispositions (article 3) concernent non le
développement de ces types d'armes, mais une obligation de déclaration du niveau
de leur production dont le plafond est fixé par le Conseil de l'UEO à la majorité des
voix16,17.
L'Allemagne s'engage aussi (article 2) à ne pas fabriquer sur son territoire d'autres
types d'armements (i.e. missiles à longue portée, grands navires de guerre,
bombardiers stratégiques). Mais, si dans le futur l'OTAN estime souhaitable de
revenir sur cette interdiction, le Conseil de l'UEO pourra le décider à la majorité des
deux tiers. En pratique, cette interdiction est progressivement levée entre 1958 et
1984)16,17.
Tous les pays signataires s'engagent (article 4) à soumettre à contrôle selon les
dispositions du Protocole IV une longue liste de types d'armements (armes
atomiques, biologiques et chimiques, engins guidés, canons, mines, chars de
combat, navires de guerre, aéronefs militaires, munitions, etc.))16,17.

Protocole IV relatif à l'Agence de l'Union de l'Europe occidentale
pour le contrôle des armements[modifier | modifier le code]
Le Protocole IV institue l'Agence pour le contrôle des armements. Celle-ci a pour
tâches de s'assurer que les engagements figurant dans les Protocoles II et III sont
respectés. Pour ce faire, elle peut procéder à des inspections à intervalles irréguliers
et se faire communiquer tous types de documents en rapport avec ses missions. Elle
opère en collaboration avec l'OTAN pour les forces placées sous le commandement
de celle-ci13.

Notes[modifier | modifier le code]
1. ↑ Cette organisation de défense n'a pas de dénomination officielle précise. En pratique, elle
souvent appelée l'Organisation de défense de l'Union occidentale (ODUO) et en anglais
Western Union Defence Organisation (WUDO).
2. ↑ Cet accord spécial annexé au traité instituant la CED n'avait pas été publié en 1954.

Sources[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]
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Qu'est-ce que le Conseil de l'Europe ?
Question-Réponse 07.07.2020 Toute l'Europe

Créé le 5 mai 1949, le Conseil de l'Europe réunit aujourd'hui 47 pays
européens, de l'Islande à l'Azerbaïdjan. Son objectif est de favoriser la
démocratie et le respect des droits fondamentaux, civils et politiques,
de 833 millions d'habitants. En cas de violation, ces derniers ainsi que
les personnes morales présentes sur le territoire européen peuvent
saisir la Cour européenne des droits de l'Homme, le bras judiciaire de
l'organisation.

Le Palais de l'Europe, à Strasbourg - Crédits : Conseil de l'Europe / Wikicommons

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la situation de crise
économique en Europe pousse Winston Churchill à proposer l'édification
des "Etats-Unis d'Europe", dans un discours prononcé le 19 septembre
1946 à Zurich.
Quelques années plus tard, le 5 mai 1949, le Conseil de l'Europe est
fondé par le traité de Londres, qui définit son statut. Ce traité a été
signé par dix pays fondateurs : la Belgique, le Danemark, la France,
l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, la Norvège, la Suède et le
Royaume-Uni.
Depuis lors, le Conseil de l'Europe figure parmi les organisations qui
œuvrent en faveur de la construction européenne. Il rassemble 47 pays,
dont les 27 Etats membres de l'UE, pour une population de 833
millions d'habitants. Son siège se trouve à Strasbourg, dans le Palais de
l'Europe. Il n'entretient pas de lien direct avec l'Union européenne et ne

doit pas être confondu avec ses institutions, notamment le Conseil de
l'Union européenne ou le Conseil européen.
Conseil européen, Conseil de l'UE, Conseil de l'Europe : comment les
distinguer ?

Les objectifs du Conseil de l'Europe
Le Conseil de l'Europe a pour objectif de favoriser l'émergence
d'un espace démocratique et juridique commun en Europe, organisé
autour de la Convention européenne des droits de l'Homme et
d'autres textes de référence sur la protection de l'individu.
Hormis la défense des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'Etat de
droit, le Conseil de l'Europe a également pour objectif de favoriser la
prise de conscience et la mise en valeur de l'identité culturelle de
l'Europe et de sa diversité.
Les activités du Conseil visent aussi à rechercher des solutions
communes aux problèmes de société, tels que la discrimination envers
les minorités, la xénophobie, l'intolérance, la bioéthique et le clonage, le
terrorisme, le trafic des êtres humains, le crime organisé et la corruption,
la cybercriminalité et la violence contre les enfants.
Enfin, le Conseil s'est fixé comme but de développer la stabilité
démocratique en Europe en soutenant les réformes politiques,
législatives et constitutionnelles allant dans ce sens.

Le fonctionnement du Conseil de l'Europe
Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe comprend :


Une Secrétaire générale. Elue en juin 2019, la Croate Marija
Pejčinović Burić occupe cette fonction depuis le 15 octobre 2019
pour un mandat de cinq ans. Elle succède ainsi au Norvégien
Thorbjørn Jagland qui occupait cette fonction depuis 2009. Le
Secrétariat général compte environ 1 800 fonctionnaires issus des
pays membres.



Un Comité des ministres. C'est l'organe de décision de
l'organisation. Il se compose des 47 ministres des Affaires

étrangères des pays membres. Ils siègent en permanence comme
ambassadeurs à Strasbourg, ce qui en fait la seconde ville
diplomatique de France derrière Paris.
La Grèce préside le Comité des ministres du Conseil de l'Europe
du 15 mai au 18 novembre 2020.


Une Assemblée parlementaire. Moteur de la coopération
européenne, l'Assemblée regroupe 648 membres représentant les
47 parlements nationaux.



Un Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Agissant comme
porte-parole des régions et des municipalités d'Europe, le Congrès
se divise en deux chambres : celle des pouvoirs locaux et celle de s
régions.

A côté de ces institutions clés, le Conseil de l'Europe a créé d'autres
organismes visant à organiser ses activités dans divers domaines. Parmi
ces organes de différente nature, on trouve notamment le Commissaire
aux droits de l'Homme, le Comité européen des droits sociaux et la
Conférence des organisations internationales non gouvernementales
(OING).

Les pays membres du Conseil de l'Europe
Pour qu'un État européen puisse adhérer au Conseil de l'Europe, ses
institutions doivent être démocratiques et il doit respecter les droits de
l'Homme. C'est ainsi que pendant plusieurs années, certains États n'ont
pas pu en être membres. Cela a été le cas du Portugal sous le régime
salazariste et de l'Espagne franquiste. La Grèce a également dû se
retirer entre 1969 et 1974, pendant la dictature des colonels.
Aujourd'hui, à travers ses 47 pays membres, le Conseil de l'Europe a une
dimension paneuropéenne. Le Bélarus (Biélorussie) est le seul candidat
à l'adhésion. Le Bélarus a bénéficié du statut d'invité spécial entre 1992
et 1997, mais celui-ci a été suspendu par l'Assemblée pour non-respect
des droits de l'Homme et des principes démocratiques.
Depuis sa fondation, le nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe
a augmenté, notamment après l'effondrement de l'Union soviétique au
début des années 1990. Des pays d'Europe de l'Est ont adhéré à cette
période. Afin de faciliter l'ouverture aux pays d'Europe centrale et

orientale, le Conseil de l'Europe a décidé de créer le statut d'invité
spécial à l'Assemblée parlementaire. En vue d'aider ces pays à se
démocratiser, la Commission européenne pour la démocratie par le droit
a été créée le 10 mai 1990.
Par ailleurs, cinq Etats sont observateurs au Comité des ministres : le
Saint-Siège, les Etats-Unis, le Canada, le Japon et le Mexique. Enfin, les
parlements nationaux du Canada, d'Israël et du Mexique ont le statut
d'observateurs à l'Assemblée parlementaire.
Les

symboles

du

Conseil

de

l'Europe

L'hymne et le drapeau européens ont d'abord été adoptés par le Conseil
de l'Europe avant de devenir ceux de l'Union européenne. Le drapeau a
été choisi par l'Assemblée parlementaire dès 1955 et repris par les
institutions des Communautés européennes à partir de 1983.
L'Ode à la joie, issue de la 9ème symphonie de Beethoven, est devenue
l'hymne du Conseil de l'Europe en 1972, puis celle des Communautés
européennes en 1985.
Les symboles et les langues de l'Union européenne

La verrière de la Gare de Strasbourg en 2019 à l’occasion des 70 ans du
Conseil de l’Europe - Crédits : David Paquin

Les textes et les domaines d'action privilégiés
Le Conseil de l'Europe agit dans de nombreux domaines, ce qui a abouti
à l'élaboration d'un large éventail de normes, chartes et conventions
destinées à faciliter la coopération entre les pays européens. Les
conventions adoptées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe n'ont pas de caractère obligatoire et leur ratification par les pays
membres se fait sur une base volontaire.
La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires font partie des textes
de référence issus des activités du Conseil de l'Europe.

La Convention européenne des droits de l'Homme
(CEDH)
Dans le cadre de son objectif de promotion des droits de l'homme, le
Conseil de l'Europe s'est doté en novembre 1950 de la CEDH, entrée en
vigueur en 1953 et progressivement ratifiée par tous les Etats membres
du Conseil de l'Europe. Afin de garantir le respect de ce texte, la Cour
européenne des droits de l'homme est créée le 18 septembre 1959. C'est
auprès de cette Cour que les Européens peuvent aujourd'hui introduire
des recours s'ils estiment qu'un Etat membre a enfreint leurs droits.
Le traité de Lisbonne prévoit l'adhésion de l'Union Européenne à la
CEDH, mais celle-ci n'a pas encore été réalisée à ce stade.
La Convention et la Cour européennes des droits de l'Homme (CEDH)

La Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires
Adoptée par la convention européenne de 1992, ce texte a pour but de
protéger et de favoriser les langues historiques régionales et les langues
des minorités en Europe. La ratification de cette charte a eu un grand
impact notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, très
souvent caractérisés par la présence d'importantes minorités.
Elle s'applique à des langues traditionnellement employées par les
ressortissants d'une partie d'un État européen, lorsque ces langues
diffèrent de manière significative de la langue majoritaire ou officielle. La
charte propose un grand nombre d'actions différentes pour protéger ces
langues.
Qu'est-ce que la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 DÉCEMBRE 1949 : Remise du PROJET d’ASSEMBLÉE
EUROPÉENNE par le MOUVEMENT EUROPÉEN
https://www.cvce.eu/obj/la_remise_du_projet_d_assemblee_europeenne_par_l
e_mouvement_europeen_paris_9_decembre_1948-fr-c04064f3-4d9c-40f6-b16c69ca8245536f.html

La remise du projet d'Assemblée européenne par le
Mouvement européen (Paris, 9 décembre 1948)
Image
Le 9 décembre 1948, une délégation du Mouvement européen se rend au Quai d'Orsay, à Paris, pour remettre
au comité d'étude pour l'Union européenne créé par les cinq États signataires du traité de Bruxelles un
projet d'Assemblée européenne. De g. à dr. : Francis Leenhardt, Étienne de la Vallée Poussin, Duncan
Sandys, Robert Bichet, Joseph Retinger, Raoul Dautry et Henri Brugmans.

Métadonnées

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCLARATION de ROBERT SCHUMAN du 9 MAI 1950
https://www.robert-schuman.eu/fr/declaration-du-9-mai-1950
Déclaration du 9 mai
La déclaration du 9 mai 1950 est considérée comme le texte fondateur de la construction
européenne. Prononcée par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français,
dans le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay, à Paris, cette déclaration, inspirée par Jean
MONNET, premier commissaire au Plan, propose la création d'une organisation européenne
chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et
d'acier.
Déclaration liminaire
Messieurs,
Il n'est plus question de vaines paroles, mais d'un acte, d'un acte hardi, d'un acte constructif.
La France a agi et les conséquences de son action peuvent être immenses.
Nous espérons qu'elles le seront.
Elle a agi essentiellement pour la paix. Pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il
faut, d'abord, qu'il y ait une Europe. Cinq ans, presque jour pour jour, après la capitulation
sans conditions de l'Allemagne, la France accomplit le premier acte décisif de la construction
européenne et y associe l'Allemagne. Les conditions européennes doivent s'en trouver
entièrement transformées. Cette transformation rendra possibles d'autres actions communes
impossibles jusqu'à ce jour. L'Europe naîtra de tout cela, une Europe solidement unie et
fortement charpentée. Une Europe où le niveau de vie s'élèvera grâce au groupement des
productions et à l'extension des marchés qui provoqueront l'abaissement des prix.
Une Europe où la Ruhr, la Sarre et les bassins français travailleront de concert et feront
profiter de leur travail pacifique, suivi par des observateurs des Nations Unies, tous les
Européens, sans distinction qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, et tous les territoires,
notamment l'Afrique qui attendent du Vieux Continent leur développement et leur prospérité.
Voici cette décision, avec les considérations qui l'ont inspirée.

Déclaration du 9 mai
"La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des
dangers qui la menacent.
La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est
indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans le
champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par
des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des
nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit
éliminée : l'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne.

Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un
point limité, mais décisif :
Le Gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande
du charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la
participation des autres pays d'Europe.
La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement
l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la
Fédération européenne, et changera le destin des régions longtemps vouées à la fabrication
des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes.
La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France
et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible.
L'établissement de cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront y
participer, aboutissant à fournir à tous les pays qu'elle rassemblera les éléments
fondamentaux de la production industrielle aux mêmes conditions, jettera les fondements
réels de leur unification économique.
Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, pour
contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix. L'Europe
pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches
essentielles : le développement du continent africain.
Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'intérêts indispensable à
l'établissement d'une communauté économique et introduit le ferment d'une communauté
plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes.
Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une Haute Autorité nouvelle,
dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette
proposition réalisera les premières assises concrètes d'une Fédération européenne
indispensable à la préservation de la paix.
Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi définis, le gouvernement français est prêt à
ouvrir des négociations sur les bases suivantes.
La mission impartie à la Haute Autorité commune sera d'assurer dans les délais les plus
rapides : la modernisation de la production et l'amélioration de sa qualité ; la fourniture à des
conditions identiques du charbon et de l'acier sur le marché français et sur le marché
allemand, ainsi que sur ceux des pays adhérents ; le développement de l'exportation
commune vers les autres pays ; l'égalisation dans les progrès des conditions de vie de la
main-d'œuvre de ces industries.
Pour atteindre ces objectifs à partir des conditions très disparates dans lesquelles sont
placées actuellement les productions de pays adhérents, à titre transitoire, certaines
dispositions devront être mises en œuvre, comportant l'application d'un plan de production et
d'investissements, l'institution de mécanismes de péréquation des prix, la création d'un fonds
de reconversion facilitant la rationalisation de la production. La circulation du charbon et de
l'acier entre les pays adhérents sera immédiatement affranchie de tout droit de douane et ne
pourra être affectée par des tarifs de transport différentiels. Progressivement se dégageront
les conditions assurant spontanément la répartition la plus rationnelle de la production au
niveau de productivité le plus élevé.
A l'opposé d'un cartel international tendant à la répartition et à l'exploitation des marchés

nationaux par des pratiques restrictives et le maintien de profits élevés, l'organisation
projetée assurera la fusion des marchés et l'expansion de la production.
Les principes et les engagements essentiels ci-dessus définis feront l'objet d'un traité signé
entre les Etats. Les négociations indispensables pour préciser les mesures d'application
seront poursuivies avec l'assistance d'un arbitre désigné d'un commun accord : celui-ci aura
charge de veiller à ce que les accords soient conformes aux principes et, en cas d'opposition
irréductible, fixera la solution qui sera adoptée. La Haute Autorité commune chargée du
fonctionnement de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes désignées
sur une base paritaire par les Gouvernements ; un Président sera choisi d'un commun
accord par les autres pays adhérents. Des dispositions appropriées assureront les voies de
recours nécessaires contre les décisions de la Haute Autorité. Un représentant des Nations
Unies auprès de cette Autorité sera chargé de faire deux fois par an un rapport public à
l'O.N.U. rendant compte du fonctionnement de l'organisme nouveau notamment en ce qui
concerne la sauvegarde de ses fins pacifiques.
L'institution de la Haute Autorité ne préjuge en rien du régime de propriété des entreprises.
Dans l'exercice de sa mission, la Haute Autorité commune tiendra compte des pouvoirs
conférés à l'Autorité internationale de la Ruhr et des obligations de toute nature imposées à
l'Allemagne, tant que celles-ci subsisteront."
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