
     L'EUROPE? QUELLE EUROPE? 
                    Redonner du sens au mot 

 

Il est désormais commun, quand on veut parler de l'Union Européenne, 

union de 27 pays, d 'employer le terme "Europe". On parle de politique 

européenne pour qualifier les orientations politique de l'Union Européenne. 

Si l'on conteste ou approuve les orientations de l'Union Européenne on est 

catalogué d'anti ou de pro européen.  

Le texte soumis à la discussion des communistes pour leur congrès est lui 

même très ambigüe sur la question. Pourtant l'Europe, ce continent tel qu'il 

est défini par les géographes et les historiens, est constituée de 51 pays, 

dont 5, étant en partie en Europe et en Asie. C'est ce que le Général de 

Gaulle, l'appelant de ses voeux, dénommait, "l'Europe de l'Atlantique à 

l'Oural" (cf l'article d'Edmond Jouve dans "Espoir" N°18 de 1977 à consulter 

sur le site de la fondation Charles de Gaulle).  

Fondre l'Europe dans l'Union Européenne est déjà en soit, une erreur car 

c'est rabougrir le continent. C'est s'enfermer dans les concepts et dérives 

sémantiques de l'idéologie dominante. Mais c'est aussi ne pas tenir compte 

des autres institutions, dont on parle peu, qui rayonnent quasiment à 

l'échelle du continent. Il s'agit notamment du Conseil de l'Europe qui est la 

doyenne des organisations européennes; la 1ére tentative, au sortir de la 

seconde guerre mondiale, de créer un espace commun européen et qui 

regroupe aujourd'hui, la quasi totalité des pays européens, soit 47 pays. 

C'est au congrès de La Haye en 1948 que fut décidée cette création qui se 

concrétisa le 5 mai 1949 par le traité de Londres, signé par 10 pays. 

Le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, s'est doté, au fil des ans, 

d'institutions à l'échelle de ces 47 pays: une Assemblée parlementaire, le 

Conseil des ministres, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, la 

Conférence des organisations internationales non gouvernementales, le 

Centre européen de la jeunesse, le Centre Nord-Sud, la Banque de 

développement du Conseil de l'Europe(qui accorde des prêts pour des 

projets sociaux), le Centre européen pour les langues vivantes, le Comité 

européen des droits sociaux, la Commission européenne pour la 

démocratie par le droit, la Commission européenne contre le racisme et 

l'intolérance, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Sans 

oublier la Cour européenne des droits de l'Homme, créée en 1959,chargée 

de veiller à l'application de la "Convention européenne des droits de 



l'Homme" adoptée le 4 novembre 1950.Car le Conseil de 

l'Europe et toutes ses composantes, c'est une pléiade de chartes et de 

conventions, dans de nombreux domaines (social, culturel, démocratie, 

enfance, jeunesse, genre,  droits, etc), dont un grand nombre mériterait 

d'être connu, comme, par exemple, le livre blanc du dialogue interculturel. 

Le Conseil de l'Europe s'est également doté d'un drapeau européen le 13 

décembre 1955 et d'un hymne européen en 1971, qui ont été repris par 

l'Union Européenne en 1986. 

 

Ayant eu la chance de siéger au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 

et de connaître le Conseil de l'Europe, je peux témoigner de l'intérêt de 

disposer de telles assemblées à l'échelle d'un continent, et de pouvoir 

débattre et échanger avec des élus locaux de 47 pays. 

Union européenne et Conseil de l'Europe, deux institutions fortement 

ancrées dans l'Europe qui ont des liens, avec une organisation comparable, 

mais une histoire, une taille et un fonctionnement différents. En effet l'Union 

Européenne prend ses racines avec la création en 1952 de la Communauté 

européenne du charbon et de l'acier (CECA),avec une conception, certes 

politique, ayant au coeur le rapprochement et la réconciliation franco-

allemande, mais surtout dans une logique très économique, qui en a fait sa 

force hier et sa faiblesse aujourd'hui. Puis c'est la création de la 

Communauté économique européenne en 1957,avec le traité de Rome, 

suivie de l'Acte unique européen en 1986,le Traité de Maestrich, instituant 

l'union politique, en 1992,l'union économique et monétaire (zone euro) en 

1999 et, après l'échec de la Constitution européenne, le traité de Lisbonne 

en 2009. 

Modèle basé sur le consensus politique avec 47 pays au Conseil de 

l'Europe, modèle basé sur l'intégration politique et économique avec un 

transfert de compétences et de souveraineté, avec 27 pays de l'Union 

Européenne, deux modèles différents pour construire un espace européen 

commun. Certes l'un, celui de l'Union Européenne a une importance 

beaucoup plus grande pour la vie des peuples concernés, que le Conseil 

de l'Europe qui est de plus en plus marginalisé (posons nous la question, 

du pourquoi?) On peut contester ou approuver l'un ou l'autre des deux 

modèles, ou les deux. C'est le débat politique légitime. Mais il est 

indispensable, dans le débat et dans le langage courant, de ne pas 

confondre les institutions et constructions politiques, qui sont souvent 

aléatoires, avec le terme même d'Europe, car on voit bien que les 



conceptions peuvent être différentes. On peut être profondément européen-

ce que je suis-et combattre les orientations politiques de l'Union 

européenne. Mener la bataille idéologique contre les idées libérales 

dominantes, et reconquérir une "hégémonie culturelle" telle que l'entendait 

Gramsci, concernent aussi la signification aux mots.  

Alors que monte l'Eurosceptiscisme et que se développe un sentiment anti-

européen au sein de l'Union Européenne, il est urgent et nécessaire de 

redonner son sens et sa lisibilité au  mot "Europe", si l'on veut construire à 

l'échelle de tout le continent, un espace de paix, de coopération et de 

solidarité, entraînant l'adhésion des peuples. L'Europe, cette belle ambition 

que chantait Victor Hugo, est à ce prix! 
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