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Interview de Jacques F. Poos: le rôle politique du Conseil de l'Europe (Sanem, 16 avril 

2004)

[Étienne Deschamps] Par rapport à l’Union de l’Europe occidentale (l’UEO) et aussi au Conseil de l’Europe, 
que vous connaissez bien pour avoir présidé le Conseil, et donc vous connaissez l’approche 
intergouvernementale de ces institutions, quelle est selon vous la valeur ajoutée de la méthode strictement 
communautaire de l’Union européenne? Qu’est-ce qui distingue très concrètement le fonctionnement de ces 
institutions et qui peut expliquer les succès ou les échecs de l’une ou de l’autre?

[Jacques F. Poos] Le Conseil de l’Europe était en fait la première organisation commune européenne, fondée 
après la Deuxième Guerre mondiale, et elle avait toujours un objectif beaucoup plus large et plus vague que 
la Communauté économique européenne. Elle était très utile à l’époque et je pense qu’elle l’est aussi 
aujourd’hui, qu’elle continue à l’être aujourd’hui, parce que le Conseil de l’Europe englobe des pays comme 
la Russie, que je ne vois jamais être membre de l’Union européenne, quoi qu’en dise monsieur Berlusconi. 
Mais je ne le vois pas et elle ne le désire d’ailleurs pas et elle a un poids propre, et une culture et une 
dynamique et une structure économique propre. Elle n’y a pas sa place, mais on peut avoir avec elle de 
bonnes relations et des accords. Et au niveau du Conseil de l’Europe, surtout des relations en ce qui 
concerne le fonctionnement de la démocratie, le respect des droits de l’homme… Le Conseil de l’Europe 
joue son rôle, comme il l’a fait, par exemple, pendant la guerre de Tchétchénie, avec de fortes pressions sur 
la Russie. Ces organismes intergouvernementaux ont leur importance même aujourd’hui. Je n’aimerais pas 
les voir disparaître.


