Paris, ce 10 mars 2017
Mr. le Président, Lino De Bono
Mr. le Président honoraire, Manuel Núñez Encabo qui nous a facilité l’invitation à cette réunion
Mrs. anciens Parlementaires de la Délégation italienne
Membres Tous de l’Assemblée des anciens Parlementaires des Pays Membres du Conseil de
l'Europe

Tout d’abord je vous dit le bonjour et les salutations amicales du Prof, Franco Imoda, s.j., Président de
l’AVEPRO du Saint Siège, qui avec regret n’a pas pu être présent ici aujourd’hui, mais qui m’a confié la
tâche de lire sa contribution pour cette rencontre.
Depuis la mort de Giuseppe Vedovato (le 18 Janvier 2012), à l'âge de 100 ans, par diverses célébrations
commémoratives, nous avons ressenti le besoin d'honorer sa mémoire pour de nombreuses raisons. Le souci
d’honorer sa mémoire est lié précisément à ses activités auprès des Institutions supranationales, de la
Communauté européenne et de la Communauté nationale.
Il est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à cette réunion de l'Assemblée générale de
l'Association européenne des anciens parlementaires des Pays Membres du Conseil de l'Europe pour la
remise du premier prix, qui est dédié à Giuseppe Vedovato. Je voudrais ici mettre en évidence la personnalité
de Vedovato en tant que constructeur de l’Europe, et les liens étroits qu'il a tissés avec l'Université
Pontificale Grégorienne à Rome. Les propres paroles de Vedovato et des témoignages de personnalités
éminentes me permettront de mettre en évidence ces liens.
Comme vous le savez, il a été pendant trois années consécutives (1972-1975) Président de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est reconnu comme un bâtisseur de l'Europe et considéré comme un
parmi les ‘Grands d’Europe’. Illustration de cette reconnaissance élevée est son buste placé avec les portraits
sculptés de Konrad Adenauer, Winston Churchill, Richard Coudenhove-Kalergi, Alcide De Gasperi,
Salvador de Madariaga, Denis de Rougemont, Giuseppe Mazzini et Robert Schuman au deuxième étage du
Palais de l’Europe à Strasbourg, lieu où se réunit le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Son buste a
été dévoilé le 26 Juin 2007, lors d'une cérémonie à laquelle ont participé, prononçant des adresses, le
Secrétaire général, Terry Davis, britannique, le Président de l'Assemblée parlementaire, le néerlandais René
van der Linden et le Président de délégation parlementaire italienne, Andrea Rigoni. Ils ont dit:
Terry Davis: The bust which we are inaugurating here today serves as a reminder that Europe is
a collective endeavour, but that its progress often depends on the vision, the courage and the
commitment of exceptional individuals such as Professor Vedovato.
René van der Linden: chaque Président d'institution telle que l'Assemblée parlementaire aspire
à faire pendant son mandat des choses qui sont valables, qui feront la différence dans le monde qui
nous entoure et qui resteront gravées dans la mémoire collective. De ce point de vue, vous restez
un exemple, à tel point votre énergie créative et votre vision politique ont contribué à faire
avancer l'idée européenne. […] Cher Professeur Vedovato, nous sommes fiers de vous avoir parmi
nos membres honoraires. Je vous remercie pour vos efforts infatigables pour le Conseil de
l'Europe, son Assemblée, et l'Europe en général. Ce buste nous rappellera votre action el votre
engagement au «bene comune europeo», que vous évoquez dans l'un de vos livres.
Andrea Rigoni: «Political, parliamentarv and cultural contributions of Professor Vedovato were so
relevant that we are here today to give him the highest honours placing him alongside all the
masterminds of Europe».
Vedovato a répondu à l'adresse des salutations et félicitations en disant: « J’en suis convaincu: face aux
tempêtes qui surgissent sur la planète, le destin du monde, paradoxalement, est entre nos mains
d'apparence si fragile, entre les mains, Européens, d'une Europe vraiment ‘une’ en collaboration
avec les autres continents. Il suffit de croire et de vouloir ».

Le 27 mars de 2014, à l’occasion d’un Congrès international à la Chambre de Deputés d’Italie, Manuel
Núñez Encabo, Président d’alors de votre prestigieuse Association, disait : « Cela fait dix jours (17 mars
2014) que l’association européenne d’anciens parlementaires européens et du Conseil de l’Europe, s’est
réunie à Paris, pour y célébrer le vingtième anniversaire de sa création en rendant hommage à ses créateurs, à
ses fondateurs, et tout d’abord le premier, le professeur et sénateur Vedovato, qui a été le premier président,
il y a vingt-et-un ans (1993), de notre Association européenne d’anciens parlementaires européen et du
Conseil de l’Europe. […]. Et je reconnais dans notre association, Giuseppe Vedovato comme le sage
architecte parlementaire de l’Europe. Non seulement, parce qu’il a participé à la pose de la première pierre
du bâtiment à Strasbourg, mais aussi pour son travail exceptionnel pendant vingt-deux ans, en tant que
membre de l’Assemblée parlementaire et président pendant trois ans de cette même assemblée parlementaire.
[…] Giuseppe Vedovato nous le rappelait, et je le cite: «L’Europe est toujours indispensable, pour faire face
aux tempêtes de la planète, à travers la présence de l’Europe, des valeurs européennes dans le monde».
À la même occasion Marie Paule Roudil, aujourd'hui Directeur du bureau de l'UNESCO à New York, et
représentant de l'UNESCO auprès des Nations Unies, en pensant à Vedovato elle se demandait: Que dirait le
sénateur aujourd’hui? Pour donner une réponse elle invitait à interpréter son message, un message d'espoir et
d’action. Sur le verbe ‘faire’, Vedovato aimait citer Denis De Rougemont : « La décadence d'une société
commence quand l’homme se demande «Que va-t-il arriver?» au lieu de se demander «Que puis-je
y faire?».
A l’occasion de la célébration du 25e anniversaire du Conseil de l’Europe (1949-1974), Vedovato en parlant
de ‘L’Europe en marche vers l’unité’, disait : « Ce que les nouvelles générations feront de l'Europe, l’avenir
nous le dira. Mais ce que cette Assemblée désire, c'est l'instauration d'Institutions européennes libres et
démocratiques, modernes, respectueuses des droits de l'homme, des libertés et de la justice, où toutes les
tendances sans exception puissent s'exprimer.
Cette société européenne sera libérale et progressiste en même temps, dans la mesure où elle saura accepter
le double principe d'une représentation directe des peuples et des différents groupes d'intérêts, qui devront se
départir cependant de leur esprit corporatiste. Cette société devra être assez forte et assez fraternelle pour que
son indépendance soit respectée et que son amitié soit recherchée.
Pris individuellement, les Etats européens pèsent de moins en moins sur l'échiquier mondial; unis, ils
peuvent contribuer au bien-être, non seulement de leurs populations, mais aussi des habitants des pays moins
favorisés. A ce titre, le Conseil de l'Europe, et plus particulièrement notre Assemblée, ont un rôle plus
important que jamais à jouer ».
Comme a dit Terry Davis : The curriculum vitae of Giuseppe Vedovato reflects some of the most
extraordinary European achievements of the past decades - and vice-versa. He is an extraordinary
personality who has marked the extraordinary times he lives in. Giuseppe Vedovato is a professor, a
historian, an author, a politician, a diplomat and a citizen of Italy and of Europe. Dans une vie
pareille si comblée, il est bien d’évoquer l'amour de Vedovato pour les livres; ‘livres à écrire’ : il a
produit des centaines et des centaines de monographies et d'articles dont seuls les titres remplissent environ
150 pages; tandis que l'amour des ‘livres à lire’ a donné naissance à la ‘Bibiothèque Vedovato-Vedovato
Library’.
Vedovato avait confié à Strasbourg-Magazine en septembre 2001 que la ‘Bibliothèque Vedovato’ s’est
constituée tout au long de ses missions, qui l'ont amené à beaucoup voyager, notamment pour l'UEO,
l'UNESCO, l'OTAN et l'ONU. C’est au cours de ces missions qu’il a acheté la plupart de ces livres. Il a été
aussi depuis 1946, le directeur de la Revue « Rivista di Studi Politici Internazionali”, diffusée dans le monde
entier ; et comme cette revue fait des comptes-rendus de livres dans toutes les langues, elle reçoit des
quantités énormes de publications. C'est la source principale de sa bibliothèque.

La "Bibliothèque Vedovato" depuis Juin 1987 est propriété du Conseil de l'Europe qui en a accepté le don.
Le 5 mai 1989 au 40e Conseil de l'Europe, eut lieu l'ouverture officielle de la bibliothèque donnée au Conseil
de l'Europe (plus de 21000 volumes et 1000 périodiques).
Le 2 mai 2006 le Secrétaire général Mr. Terry Davis envoie une lettre à Vedovato, président honoraire de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil d’Europa. Dans la lettre le Secrétaire dit que : « le Comité des
Ministres a considérablement réduit les ressources humaines et budgétaires 2005 allouées à la bibliothèque,
par rapport à l’exercice 2004. Ce niveau limité de ressources a mis en danger la visibilité et la pérennité de la
Bibliothèque Vedovato. […] En conséquence, j’ai demandé qu'une Bibliothèque ayant la volonté et la
possibilité d'accueillir la collection Vedovato soit recherchée, afin de garantir l'accès au grand public et de
permettre le meilleur usage de ce patrimoine. Bien entendu, si de votre côté vous avez des recommandations
à faire vis-à-vis de possibles Bibliothèques d’accueil, elles seront les bienvenues.
C’est ainsi que se tint une rencontre le 14 Février 2007 au domicile de Vedovato. Etaient présents à cette
rencontre en plus du Senator, Mr Francis Dangel, Mr Patrick Pennincks. Prof. Imoda, sj et moi-même. A
cette occasion, Vedovato a exprimé sa volonté de transférer sa bibliothèque de Strasbourg à Rome à
l'Université Pontificale Grégorienne. Ce geste fut concrétisé le 27 Novembre 2007 ; ce qui permit la
naissance de la "Biblioteca Europea Vedovato" (BEV) qui, conjointement avec le ‘Fond Vedovato’ se
compose de plus de 23.000 volumes.
Je veux bien conclure cette brève intervention par les mots de Vedovato: “Ma nature optimiste ne m'interdit
pas d'entrevoir, dans notre progression vers l'Europe unie, de nouvelles luttes, de nouvelles crises et de
nouvelles déceptions. Mais malgré ces revers et ces déboires, toujours
possibles, peut-être même grâce à eux, la construction de l'Europe se poursuivra et nous atteindrons notre
but.
J'ose l'affirmer, l'Europe n'est pas un choix, elle est une nécessité; c'est une question de vie ou de mort pour
nos peuples. Ceux qui nous ont précédés dans cette Assemblée l'ont bien compris et je voudrais rendre
hommage à leur conviction, à leur passion pour l’Europe, à la contribution qu'ils ont apportée au cours de ces
vingt-cinq ans à l'édification de l’unité européenne.
Il faut qu'un jour nos enfants, en parlant des idéalistes irréductibles de Strasbourg que nous sommes, disent
avec une pointe d'envie: «Ils avaient raison, ils n'ont pas travaillé en vain».
Merci
Prof. Giulio Cipollone
Secrétaire du Séminaire permanent d’ « Étique des relations internationales »
auprès de l’Université Pontificale Grégorienne de Rome

