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Wendelin Ettmayer (*) 

  

L'Europe - un modèle pour le monde 

 

Pourquoi Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi était-il l'un des grands 

visionnaires politiques du 20e siècle? Parce qu'il a reconnu la Première Guerre 

mondiale comme une guerre civile européenne et parce qu'il a également vu 

qu'une telle catastrophe ne peut être évitée à l'avenir que par une Europe unie. 

En fait, son «idée paneuropéenne» a été réalisée dans la mesure où notre 

continent peut être considéré comme un modèle pour le monde dans de 

nombreux domaines. 

 

Bien sûr, vous pouvez toujours entendre que "l'Europe n'est plus valable dans le 

monde" parce que sa force militaire est trop faible. Ceci est souvent décrit comme "les 

Européens doivent assumer plus de responsabilités". Mais les problèmes de notre 

époque ne peuvent plus être résolus avec des chars et des avions de chasse, bien 

que cette pensée soit profondément enracinée. Nous avons déjà appris d'Homère que 

celui qui a tué la plupart des ennemis est un grand héros. Tout au long de l'histoire, 

ceux qui ont gagné des batailles, qui ont conquis des pays, ont été considérés comme 

"Grands" afin d'augmenter leur renommée; pensons à Alexandre le Grand ou à 

Frédéric le Grand. Mais lorsque le président serbe Slobodan Milosevic a attaqué ses 

voisins dans les années 1990, personne n'a dit «Milosevic le Grand»; mais "cet homme 

appartient à une cour martiale". 

En fait, la politique étrangère est menée depuis des siècles en termes de « Raison 

d´Etat » ; en tant que « Realpolitik » et politique de puissance. Les guerres étaient 

considérées comme la "poursuite de la politique par d'autres moyens" et les territoires 

et les peuples étaient divisés arbitrairement dans les traités de paix. Aujourd'hui, seuls 

les États-Unis poursuivent cette politique étrangère; ils peuvent mener des guerres 

partout dans le monde à volonté, et grâce à l'expansion de l'OTAN vers l'est, la  

« Realpolitik » et de nouvelles tensions sont revenues en Europe. 

S'appuyant sur les idées de Coudenhove-Kalergi, l'Europe est toutefois devenue un 

continent de paix avec la création du Conseil de l'Europe après la Seconde Guerre 

mondiale. Tout d'abord, une "révolution de la diplomatie européenne" a eu lieu en 

Europe occidentale. Le but et les moyens de la politique étrangère entre les pays 



 

2 von 2 

 

européens ont fondamentalement changé. La politique traditionnelle du pouvoir a été 

remplacée par une politique de coopération au bénéfice des citoyens. Cette politique 

s'appuie sur des valeurs partagées telles que la démocratie, les droits de l'homme et 

l'État de droit. 

L'Europe est devenue un continent de bien-être social. La promotion du bien-être des 

citoyens est devenue une légitimation cruciale de l'action de politique étrangère. 

Aujourd'hui, 8% de la population mondiale vit en Europe; les pays de l'Union 

européenne produisent 20% du PIB mondial; mais consomment la moitié de tous les 

avantages sociaux dans le monde. Il ne fait aucun doute qu'il existe encore un fort 

fossé social entre les pays européens, mais le principe de la promotion du bien-être 

des citoyens comme maxime d'action politique a prévalu. Dès 1961, la Charte sociale 

européenne a été adoptée, qui définit les droits et libertés sociaux, dont le respect est 

vérifié. 

En outre, les citoyens de l'UE bénéficient des normes environnementales les plus 

élevées au monde. Aucune autre région du monde ne fait autant pour la protection du 

climat et de l'environnement qu'en Europe. 

Le Mouvement paneuropéen peut être fier de ce qui a été accompli dans nos pays. 

Avec une certaine confiance en soi, nous pouvons dire que le reste du monde peut 

utiliser l'Europe comme modèle dans de nombreux domaines. 
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