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"Une fédération européenne est nécessaire" dans Süddeutsche Zeitung (8
mai 1948)
 

Légende: Le 8 mai 1948, le quotidien bavarois Süddeutsche Zeitung pointe les sujets au programme du
congrès de l'Europe à La Haye, dont celui du sort futur de l'Allemagne.
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La fédération de l'Europe est une nécessité

Churchill inaugure le congrès paneuropéen / La question de l'Allemagne à l'ordre du jour

La Haye (Dena)  «Une Europe unie est une nécessité vitale pour l'Europe et pour le monde en cette période‒  
difficile», a déclaré vendredi l'ancien Premier ministre britannique Winston  C h u r c h i l l  devant 800 
délégués au cours de la session d'inauguration du congrès paneuropéen à La Haye. Churchill, qui est 
président d'honneur du congrès, a par ailleurs souligné: «Depuis que j'ai évoqué ce problème en 1946 à 
Zurich et depuis le lancement en janvier 1947 de notre mouvement britannique pour une Europe unie, les 
événements ont donné à nos projets une tournure qui a dépassé nos espérances. Nos projets sont d'un intérêt 
vital pour l'Europe et pour le monde.» Il a attiré l'attention sur la consolidation économique des 16 pays 
d'Europe de l'Ouest et du Nord décidée à Paris et sur le pacte des cinq puissances signé à Bruxelles. Selon 
les communiqués de l'agence AP, il a réclamé la création d'un parlement européen comme première étape 
vers une Europe fédérale. «L'Europe a besoin de tout ce que les Français, de tout ce que les Allemands, de 
tout ce que chacun de nous est capable d'apporter. Voilà pourquoi je souhaite la bienvenue à la délégation 
allemande que nous avons invitée parmi nous.» Il a ajouté: «Pour nous, le problème allemand est de relancer 
la vie économique allemande et de rendre à l'Allemagne son prestige d'antan, sans pour autant exposer ses 
voisins et nous-mêmes à un nouveau renforcement de sa puissance militaire.»

Les délégués de plus de  v i n g t  pays, représentant presque toutes les couches sociales, ont assisté au 
discours de Churchill dans la «salle des Chevaliers» (Ridderzaal) à La Haye, le siège du Sénat. À côté des 
16 pays participant au Plan Marshall, les 3 zones de l'Ouest de l'Allemagne étaient aussi représentées. À 
l'invitation du gouvernement néerlandais, le ministre de la culture Hundhammer, le ministre d'État Pfeiffer, 
le secrétaire d'État Schwalber et l'ancien ambassadeur von Prittwitz-Gaffron, aujourd'hui retraité, sont venus 
de Bavière pour prendre part au congrès. Selon des informations de la BBC, les 40 députés du parti 
travailliste britannique qui envisageaient de participer au congrès malgré l'interdiction de la direction de leur 
parti, se sont décommandés à la dernière minute.

Des rapports seront soumis au congrès pour approbation. D'après l'UP, ceux-ci porteront sur les points 
suivants: création d'un « c o n s e i l  d' u r g e n c e  e u r o p é e n » supranational, d'une nationalité 
européenne commune, d'un parlement européen et d'une armée européenne commune. Comme annoncé, la 
reconstruction économique de  l' A l l e m a g n e  constituera une des questions clés discutées à La Haye. 
L'agence de presse allemande «Kosmos», qui travaille sous licence française, aurait même appris que la 
possibilité  d' é c o u r t e r  l' o c c u p a t i o n  m i l i t a i r e  de l'Allemagne sera à l'ordre du jour. La 
question de la Ruhr devrait être réglée grâce au rattachement de l'Allemagne à la Fédération européenne.

Selon l'agence AP, les groupes suivants ont participé à l'organisation de ce congrès paneuropéen: le 
mouvement United Europe de Churchill, l'Union européenne des fédéralistes, le Conseil français pour 
l'Europe unie, les Nouvelles Équipes internationales, la Ligue indépendante de coopération européenne, 
l'Union parlementaire européenne et l'Internationale libérale. (Note de la Süddeutsche Zeitung: Bien que des 
représentants de gouvernements européens aient été officiellement désignés, il s'agit d'une initiative privée. 
Aussi, les décisions prises au cours de ce congrès, en particulier celles concernant l'Allemagne, devront être 
considérées sous cet angle.)


