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"La CECA - l'espoir de l'Europe" dans Kölnische Rundschau (17 septembre
1952)
 

Légende: Le 17 septembre 1952, le quotidien allemand Kölnische Rundschau titre sur les espoirs suscités en
Europe par la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).
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La CECA - l'espoir de l'Europe

De Gasperi favorable à la constitution rapide d’une fédération continentale

Strasbourg, 16 septembre. Dans un discours prononcé mardi dernier devant l’Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe, De Gasperi, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères italien, s’est 
prononcé en faveur de la constitution rapide d’une fédération de l’Europe continentale, pouvant être ouverte 
à d’autres États européens. Selon lui, le Plan Eden n’est qu’un début.

De Gasperi a exprimé l’espoir que la CECA constituera le noyau d’une «communauté européenne beaucoup 
plus vaste appelée à se développer autour d’elle». Il a recommandé aux délégués du Conseil de l’Europe 
d’étudier la question, à savoir quels domaines de la vie européenne devraient être les premiers à relever 
d’une autorité politique européenne commune.

Quant à la question de la Sarre, De Gasperi a déclaré qu’il souhaitait ardemment que l’européanisation 
prévue de la Sarre se concrétise dans une atmosphère nouvelle. Sans expressément mentionner la France ou 
l’Allemagne, il a affirmé qu’une «solution européenne» apportée à la question de la Sarre servira de pierre 
de touche pour la résolution d’autres problèmes. Il a ajouté que les deux parties devraient se montrer 
modérées et que son vœu le plus cher était de voir les deux nations aboutir à la résolution du conflit.

Par ailleurs, l’Assemblée consultative a entamé, mardi après-midi, le débat politique par un exposé du 
délégué français Guy Mollet. Et en sa qualité de rapporteuse du comité politique, la déléguée néerlandaise 
Madame Klompe a motivé deux projets de résolution élaborés par le comité. Le premier projet réclamant le 
concours d’observateurs à l’assemblée intérimaire a déjà été mis en œuvre, quant au second projet, il soumet 
des propositions pratiques visant à élaborer les relations entre le Conseil de l’Europe et la CECA.

(ap, dpa)


