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 L’installation du Conseil de l’Europe à Strasbourg 
 
À l’occasion de la commémoration du soixantième anniversaire de l’installation du Conseil de 
l’Europe à Strasbourg, les Archives de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg ont 
crée un mini-site consacré à ce sujet http://archives.strasbourg.fr/. 
Après avoir navigué sur ce site, vous allez répondre à quelques questions pour mieux 
connaître cette institution qui regroupe aujourd’hui la quasi-totalité des pays européens. 

 
Qui est Richard Coudenhove-Kalergi ? 
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
Quel mouvement crée-t-il en 1922 ? Que souhaite-t-il ? 
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
AVCUS, 2 Z 53 : questionnaire envoyé par Coudenhove- Kalergi aux 
membres de l’assemblée nationale pour proposer la création d’une fédération 
européenne dans le cadre de l’ONU, 30 mai 1947. 
 
 
Lors du 5ème Congrès paneuropéen en 
1943 à New York, quel grand homme 
d’Etat demande la création du Conseil de 

l’Europe?      
…………………………………………………………… 
      

       Un indice : AVCUS, 1 FI 14/14.  
 
Quand est crée le Conseil de l’Europe ? 
 Juin 1945   Décembre 1948   Mai 1949 
 
Quels sont les dix Etats fondateurs ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
À cette date, à quel bloc ces pays appartiennent-ils ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pourquoi la République Fédérale d’Allemagne n’adhère-t-elle qu’en août 1950 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
AVCUS, 198 MW 89 (n°1) : couverture de la brochure éditée à l’occasion de la première 
session du Conseil de l’Europe, août 1949. 
 
Ernest Bevin, ministre britannique des Affaires étrangères, est le premier 
à proposer Strasbourg comme siège de cette nouvelle institution, il 
l’explique de la manière suivante : 
 
« Nous cherchions un centre qui puisse convenir aux nations 
européennes et devenir un symbole de l’unité de l’Europe. Le choix de 
Strasbourg m’a paru évident. Cette grande cité avait été témoin de la 
stupidité du genre humain qui essayait de régler les affaires par la 
guerre, la cruauté et la destruction. À travers les âges, sa population a 
fait de son possible pour préserver sa liberté et a combattu pour cela 
d’une façon magnifique. L’Europe a gagné le droit de résoudre ses 

problèmes par des méthodes plus humaines et plus sensées. Strasbourg, nous semblait-il, 
offrait avec sa belle cathédrale, son Université, ses splendides bâtiments et son histoire une 
importante base culturelle dans une atmosphère convenable. Nous fûmes de plus encouragés 
par le magnifique esprit d’indépendance dont firent toujours preuve les Alsaciens et leur façon 
jalouse de sauvegarder leurs libertés et leurs traditions. En tenant compte de toutes ces 
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considérations, nous avons pensé que Strasbourg était vraiment le lieu qui convenait pour 
développer ce grand effort dans une atmosphère de bonne volonté et non de domination ». 
Cité dans l’Histoire de Strasbourg des origines à nos jours sous la direction de Georges Livet et Francis Rapp, tome 4, 
Strasbourg, Editions des DNA, 1982, p.721. AVCUS, US 210. 

 
Comment Ernest Bevin justifie-t-il le choix de Strasbourg ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
AVCUS, 208 MW 16 (vue n°1) : Article des Dernières Nouvelles d’Alsace du 17 février 
1949 annonçant que Strasbourg est pressentie comme capitale européenne. 
 
Conférence sur la création d'un Conseil de l'Europe (Londres, 
3-5 mai 1949) 
Compte rendu de la Conférence ouverte au Palais de Saint-
James, le mardi 3 mai à 10 h 30. 
[…] 15. Article 11 
 
M. Rasmussen (Danemark) déclare que, bien que n'étant en aucune 
façon un adversaire de la France, il préférerait que le siège du 
Conseil fût établi dans un petit pays européen géographiquement 

bien placé, par exemple aux Pays-Bas ou en Belgique où règne une tradition ininterrompue de 
coopération internationale et de respect du droit et de la justice. Si toutefois l'opinion générale 
se déclarait en faveur de la fixation du siège en France, M. Rasmussen préférerait que ce fût 
dans les environs de Paris. Il demande si les moyens de transport et de communication, aussi 
bien que d'installation du Conseil à Strasbourg sont satisfaisants. Il indique également que le 
climat, à la fin de l'été, y est très chaud et très lourd. 
 
M. Schuman (France) rappelle à la Conférence que ce n'est pas lui, mais le Président qui a 
spontanément suggéré le choix de Strasbourg ; cette suggestion une fois faite le 
Gouvernement français, qui y avait été fort sensible, s'est mis en devoir de la défendre. Il peut 
tranquilliser son collègue danois sur les facilités de communication et les possibilités 
d'installation du Conseil, et rappelle que pendant un demi-siècle Strasbourg a été le siège 
d'une assemblée provinciale. En outre, le choix de Strasbourg revêt une signification 
symbolique. Pendant de longues années la possession de cette ville a été un enjeu entre les 
pays européens. M. Schuman pense qu'en choisissant Strasbourg maintenant, on contribuerait 
à éliminer cet enjeu et à réaliser cette aspiration à l'union plus étroite qui est mentionnée dans 
le chapitre 1er du Statut. 
 
M. Bevin (Royaume Uni) est d'accord sur l'importance de Strasbourg comme symbole de la fin, 
en Europe, de querelles et de craintes qui remontent loin dans le passé. Si le siège du Conseil 
était fixé dans l'une des capitales européennes, l'imagination populaire n'en serait pas frappée. 
 
M. Rasmussen (Danemark) remercie les délégués de la France et du Royaume Uni de leurs 
explications. En ce qui concerne l'importance symbolique de Strasbourg, il se borne à formuler 
l'espoir qu'ils ont raison. Il constate que la majeure partie des membres de la Conférence est 
favorable au choix de Strasbourg et, en conséquence, n'insiste pas davantage. 
 
M. Sforza (Italie) déclare qu'il est reconnaissant à la délégation du Royaume-Uni d'avoir 
suggéré Strasbourg. Il est conscient de l'importance symbolique de ce choix. Ce qui a été un 
centre de conflits dans le passé deviendra, il l'espère, un centre d'union dans l'avenir. 
 
M. Undén (Suède) déclare que tout en comprenant les raisons d'ordre sentimental et 
symbolique qui militent en faveur du choix de Strasbourg, il partage les appréhensions du 
Ministre des Affaires Etrangères du Danemark en ce qui concerne les questions d'ordre 
pratique. Néanmoins, lui non plus n'insistera pas davantage. 
 
L'article 11 est adopté. […]  
        http://www.ena.lu/ 
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Relevez les arguments en faveur et les arguments contre le choix de Strasbourg comme siège 
du Conseil de l’Europe. 
 
Arguments pour Arguments contre  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quand s’est déroulée la première session du Conseil de l’Europe ? Dans quel lieu ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
AVCUS, 1FI 14/20    AVCUS, 1 Fi 14/15    AVCUS, 1FI 14/16  
 
A quelles difficultés matérielles la municipalité a-t-elle été confrontée dans l’organisation de 
cette première session ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Essayez de reconnaître les participants à la première session sur ces photographies : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N°2 : AVCUS, 1 Fi 14/17     N°3 : AVCUS, 1Fi14/18 
 
 
 
 
 

N°1 : AVCUS, 1 Fi14/13  
 
          N°4 : AVCUS, 1 FI 14/19 

 
 
N°…….: Winston CHURCHILL, ancien Premier ministre britannique, et Charles FREY, maire de 
de Strasbourg (du 22 mai 1935 au 16 juin 1940, puis du 27 novembre 1944 au 14 octobre 
1955). 
N° …..: Robert SCHUMAN, ministre des affaires étrangères, attablé au centre de la 
photographie. 
N° …. : Edouard HERRIOT, président de l’Assemblée nationale, et Paul Henri SPAAK, chef de 
la diplomatie belge. 
N° .… : Paul RAYNAUD, ministre de l’économie, et Winston CHURCHILL. 
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Quel site est choisi pour implanter les premiers bâtiments du Conseil? 
 Les halls du Wacken 
 Le domaine de Pourtalès à la Robertsau,  
 La place Le Nôtre à l’Orangerie.  
 
L’article 11 du Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres le 5 mai 1949, fixe le siège de 
l’organisation à Strasbourg. En outre, son article 40, paragraphe b, in fine, établit qu’«un 
Accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les 
privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège». 
Le Quartier européen à Strasbourg accueille les bâtiments du Conseil de l’Europe. Le bâtiment 
baptisé «Maison de l’Europe» constitue le lieu de travail de l’organisation jusqu’à 
l’inauguration, le 28 janvier 1977, du nouveau bâtiment, le «Palais de l’Europe». Il faut noter 
que jusqu’en décembre 1999, date à laquelle le Parlement européen inaugure son propre 
bâtiment à Strasbourg, l’institution parlementaire des Communautés européennes tient aussi 
ses sessions plénières dans l’hémicycle du Palais de l’Europe. 
http://www.ena.lu/ 
 
Soulignez dans le texte la date d’inauguration du bâtiment actuel du Conseil de l’Europe. 
 
Quel est l’hymne adoptée par le Conseil de l’Europe en 1971?  
  « la Marseillaise » avec des paroles plus pacifiques, 
 « l’ode à la joie » de la 9ème symphonie de Beethoven, suggérée dès 1929 par R. 
Coudenhove-Kalergi, 
 « l’ode des Européens ». 
 
Quel drapeau européen flotte sur Strasbourg lors de la première séance en 
1949?  
 celui du mouvement paneuropéen de Coudenove-Kalergi : fond bleu, 
croix rouge dans un cercle doré,  
 celui du mouvement européen, un E vert sur fond blanc,  
  le drapeau bleu avec la couronne de 12 étoiles d’or . 
        AVCUS, 198 MW 77. 
Quel est le drapeau actuel du Conseil de l’Europe adopté en 1955 ? 
  celui du mouvement paneuropéen de Coudenove-Kalergi : fond bleu, croix rouge dans un 
cercle doré,  
  celui du mouvement européen, un E vert sur fond blanc,  
 le drapeau bleu avec la couronne de 12 étoiles d’or.  
 
Site du Conseil de l’Europe : www.coe.int 
''Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres...'' 
Art. 1er - Statut du Conseil de l'Europe 
Le Conseil de l'Europe a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et 
juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l'homme et 
d'autres textes de référence sur la protection de l'individu.  

Combien de membres compte aujourd’hui le Conseil de l’Europe? 
   27    47    67 
 
Quelles sont ses missions ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quelles autres institutions européennes s’installent dans les décennies suivantes à 
Strasbourg ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Conception et mise en page du dossier : Christelle STRUB (février 2009) 


