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La création du Conseil de l'Europe

À La Haye, en 1948, au lendemain d’une guerre qui a failli tuer l’Europe, des hommes d’État veulent 
réaliser enfin le rêve séculaire: l’union du Vieux Monde. L’heure de la dernière chance a sonné. Les jeunes, 
symboliquement, abattent les poteaux ou arrachent les barrières, mais les aînés, eux, doivent reprendre la 
tradition des Coudenhove et des Briand. Après La Haye et Interlaken, c’est Bruxelles. On réclame 
l’assemblée où l’opinion démocratique européenne pourra s’exprimer. Tous, hommes de gauche, hommes 
de droite, hommes du centre, tous l’exigent. Et ils obtiennent satisfaction. 

À Londres, le 5 mai 1949, les ministres des Affaires étrangères de dix États européens signent le statut du 
Conseil de l’Europe. Le statut déclare: consolidation de la paix, justice, coopération internationale, valeurs 
spirituelles, valeurs morales, liberté individuelle, liberté politique, démocratie véritable, progrès social, 
progrès économique. Le Conseil de l’Europe est né! 

Les drapeaux s’alignent fraternellement unis trois mois plus tard aux premières réunions de Strasbourg. 
Strasbourg qui a tant souffert qu’il lui est donné de devenir un symbole de paix. Strasbourg qui, dans 
l’enthousiasme, accueille Édouard Herriot, le grand Européen qui va ouvrir la première assemblée 
européenne de l’histoire. Toutes les nuances de l’opinion démocratique se retrouvent à l’Assemblée. Pour la 
toute première fois, les États ont volontairement renoncé à se faire représenter uniquement par des délégués 
munis d’instructions gouvernementales. Ce n’est ni feu la SDN, ni l’ONU, c’est l’assemblée où se 
rencontrent gouvernements et membres des oppositions nationales. Paul-Henri Spaak est élu président de 
l’Assemblée, préfiguration du Parlement européen. 


