Lettre circulaire du Comité international de coordination des mouvements pour l'unité
européenne (Septembre 1948)
Légende: En septembre 1948, Duncan Sandys, président du Comité international de coordination des mouvements pour
l'unité européenne, et Joseph Retinger, secrétaire général du comité, adressent aux fédéralistes européens une circulaire
sollicitant leur appui pour la création d'une Assemblée européenne telle que recommandée en mai par la résolution
politique du congrès européen de La Haye.
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européen, ME. ME 404.
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Lettre circulaire de Duncan Sandys et de Joseph Retinger (Septembre 1948)
COMITE INTERNATIONAL DES MOUVEMENTS POUR L'UNITE EUROPEENNE
AVENUE D'IENA
PARIS, (16e)
S. STEPHEN'S HOUSE,
VICTORIA EMBANKMENT,
LONDON, S.W.I
Le Congrès de l'Europe, réuni à La Haye en mai 1948, a recommandé à l'unanimité la création d'une
Assemblée européenne composée de représentants permanents désignés par les Parlements. Plusieurs
Gouvernements se déclarèrent intéressés par ce projet et demandèrent au Comité International des
Mouvements pour l'Unité Européenne, organisateur de ce Congrès, de leur soumettre des propositions
précises pour la convocation d'une telle Assemblée.
Ce Comité a présenté au mois d'août le mémorandum ci-joint. Les Gouvernements Français et Belge ont
officiellement adopté ce texte et recherchent, pour sa réalisation, le concours d'autres Gouvernements
européens.
La création d'une Assemblée représentative, dont les fonctions seraient de délibération et de conseil, est
l'étape prochaine, et essentielle, vers l'unité européenne. Pour qu'une telle Assemblée puisse être créée
rapidement, il ne faut pas seulement l'initiative gouvernementale, mais encore le soutien actif de
personnalités dont l'influence est reconnue dans chaque pays.
Le Comité International espère donc que vous voudrez bien donner à cet important projet tout l'appui de
votre autorité.
DUNCAN SANDYS,
Président du Comité Exécutif
J. H. RETINGER
Secrétaire général
Septembre, 1948
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