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Interview de Richard Coudenhove-Kalergi: la naissance du Conseil de l’Europe 

(Vienne, le 19 novembre 1971)

[Erich Schenk] Vous êtes aussi, Monsieur le Comte, pourrait-on dire, le père de l’Union parlementaire 
européenne de Strasbourg. 

[Richard Coudenhove-Kalergi] Oui, dès mon retour en Europe, j’ai immédiatement vu que la guerre avait 
convaincu l’opinion publique européenne de la nécessité d’une union pour éviter une troisième Guerre 
mondiale. Encore fallait-il gagner les députés et les partis à cette cause. J’ai donc adressé un questionnaire à 
5 000 députés européens, leur demandant s’ils étaient en faveur d’États-Unis d’Europe. Et j’ai ainsi rallié 
une très large majorité des députés de tous les partis en France, en Italie, en Allemagne – en Angleterre, ils 
n’étaient qu’une minorité – mais dans les États continentaux, j’ai obtenu une majorité. J’ai alors fondé 
l’Union parlementaire européenne, dont le président était un socialiste belge, Bohy, qui était un de mes amis, 
et le vice-président français était le futur Président Coty. L’Autriche était...

[Erich Schenk] René Coty 

[Richard Coudenhove-Kalergi] René Coty. L’Autriche y était très bien représentée, par les ministres Ludwig 
et Pittermann.

[Erich Schenk] Pflimlin en était aussi, si je ne m’abuse. 

[Richard Coudenhove-Kalergi] Plaît-il?

[Erich Schenk] Pflimlin en était aussi.

[Richard Coudenhove-Kalergi] Oui, il était là aussi. Mais c’était surtout ces deux messieurs, Ludwig et 
Pittermann, qui représentaient l’Autriche, très bien d’ailleurs, et qui prenaient part à tous les congrès de 
l’Union parlementaire.  

[Erich Schenk] Sous la présidence de Churchill, en 1948, s’est aussi tenu un congrès du mouvement 
européen à La Haye. Celui-ci a conduit à la fondation du Conseil de l’Europe  à Strasbourg.

[Richard Coudenhove-Kalergi] Oui. Je pense que l’Union parlementaire a été la première à suggérer la 
création du Conseil de l’Europe et à proposer une assemblée européenne se composant de délégués des 
parlements d’Europe. C’était en 1947, mais en 1948, Churchill...

[Erich Schenk] Ce n’était pas encore à Strasbourg?

[Richard Coudenhove-Kalergi] Nous suggérions une assemblée parlementaire composée de délégués des 
parlements nationaux. Et cette idée a été reprise au congrès de La Haye, auquel j’ai moi aussi participé. 
J’étais le deuxième orateur. J’ai pris la parole juste après Churchill. Ce congrès de La Haye, qui a attiré 
beaucoup d’attention, a considérablement contribué à ce que cette proposition parlementaire d’une 
assemblée européenne se concrétise, sous la forme du Conseil de l’Europe, à Strasbourg.


