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dans La Dernière Heure (10 mai 1948)
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Séance de nuit passionnée à la Commission politique du Congrès de l'Europe Unie
La Haye, 9 mai. — Au cours d'une séance de nuit passionnée, qui s'est poursuivie jusqu'à 2 heures 30 du
matin, la Commission politique a repris la discussion du projet d'Assemblée européenne.
La proposition de M. Paul Reynaud de réunir dans les six mois une Assemblée européenne élue au suffrage
universel à raison de un député par 1 million d'habitants a été rejetée. Elle avait été soutenue par M. Georges
Bonnefous, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, et par
M. Pierre Bourdan, ancien ministre apparenté à l'U.D.S.R. Elle avait été violemment combattue par M. Mac
Milan (conservateur) et Mackay (travailliste), ainsi que par le bureau de la Commission.
La proposition Reynaud a été considérée comme utopique et irréalisable et comme étant susceptible de
ruiner l'œuvre du congrès en faisant preuve d'une audace exagérée.
Le texte originaire de la commission a été maintenu. Il demande la Convocation aussi rapidement que
possible d'une assemblée élue par les parlements des nations participantes. C'est ce texte qui sera inscrit dans
les résolutions finales du congrès. — A.F.P.
Pour une aide aux personnes déplacées
M. Alcide de Gasperi, président du Conseil italien, a chargé le comte Garandini, ancien ambassadeur d'Italie
à Londres, d'exprimer ses meilleurs vœux pour le succès du congrès de l'Europe, et l'espoir que la réunion de
tant d'Européens éminents mènera à une Europe organisée et pacifique.
Le général Sir Frederick Morgan, ancien chef de l’U.N.R.R.A. en Allemagne, a demandé samedi soir à la
commission économique du congrès de venir en aide aux personnes déplacées. Il a insisté pour que le projet
de résolution soumis à la commission dans la journée, soit révisé dans sa clause concernant la « libre
circulation de la main-d’œuvre » et qu'il y soit question des 1.500.000 individus qui sont encore des
« personnes déplacées ».
Lady Grant, membre du Parlement britannique, a soutenu la thèse du général Morgan et a préconisé la
création d’une « commission d’émigration » qui ferait le tri des personnes déplacées suivant leurs
capacités. — Reuter.
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