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Légende: Le 23 août 1948, le quotidien belge La Dernière Heure rend compte du congrès à Interlaken de l'Union

parlementaire européenne (UPE) qu'anime le comte Richard Coudenhove-Kalergi. S'érigeant en un parlement

préliminaire des États-Unis d'Europe, le congrès veut tracer le chemin d'une Assemblée constituante européenne élue par

les Parlements nationaux.
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Un Parlement préliminaire des Etats-Unis d'Europe va se réunir à Interlaken

(De notre correspondant particulier.)

Genève, 22 août. — Du 1er au 4 septembre prochain se tiendra Interlaken, le Congrès de l'Union 
parlementaire européenne qui, cette année-ci, veut s'ériger en un « Parlement préliminaire des Etats-Unis 
d'Europe ». Ce Parlement, puisque c'est déjà ainsi que M. Coudenhove-Kalergi, secrétaire général, qualifie 
ce congrès comprendra des délégués de tous les pays situés entre les Pyrénées et le Rideau de fer. Chaque 
Parlement national représenté disposera d'un nombre de suffrages proportionnel à sa population (une voix 
par million).

A ce propos, signalons qu'une vaste enquête ouverte par l’U.P.E. a permis de démontrer, quoique elle ne soit 
pas encore complètement terminée, que les Parlements de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de 
Hollande, de France, d'Italie, de Grèce et de Suisse, se prononceraient à la majorité absolue en faveur de 
cette idée, tandis que les autres Parlements, tel celui de Grande-Bretagne, réuniraient seulement une majorité 
relative.

Les buts poursuivis

Cette vaste assemblée où, à l'exception des communistes, tous les partis et toutes les tendances politiques 
sont représentés, se propose la réalisation de deux grands buts : provoquer dans la plus brève échéance, la 
convocation rapide d'une Constituante européenne, élue par les Parlements nationaux, et tracer les grandes 
lignes de la constitution que devra adopter cette assemblée constituante, dont l'idée remonte, rappelons-le, au 
premier Congrès parlementaire européen tenu à Gstaad, au mois de septembre 1947.

Depuis lors, cette idée a été fort discutée, faisant notamment l'objet de résolutions affirmatives de la part de 
la Chambre des Communes britannique, des Assemblées Nationales française et italienne et de la Chambre 
des Députés de Grèce. Le Congrès de La Haye, on s'en souvient sans doute, a largement discuté, lui aussi, 
cette question et, plus récemment, lors de la dernière réunion des cinq ministres des Affaires étrangères des 
pays de l’Europe occidentale, M. Georges Bidault, ancien ministre des Affaires étrangères français, a 
proposé que cette Assemblée soit convoquée par les gouvernements eux-mêmes. M. de Menthon, ancien 
ministre de la Justice et délégué de la France au Tribunal des crimes de guerre de Nuremberg, ainsi que 
M.R.G.W. Mackay, membre de la Chambre des Communes et vice-président britannique de l'Union 
parlementaire européenne, ont établi un projet de constitution du Parlement des Etats-Unis d'Europe. C'est à 
la prochaine assemblée d'Interlaken que reviendra la tâche de coordonner ces différents projets et d’établir 
un plan de discussion utile pour la future Constituante européenne.

Une union des Etats libres

Le secrétaire général de l’Union parlementaire européenne, M. Richard Coudenhove-Kalergi, au cours d'une 
très récente conférence de presse, présentant ces projets, a insisté tout particulièrement sur la nécessité 
absolue et urgente pour l'Europe de créer, entre les Etats libres une union solide avant l'Amérique, 
défavorablement impressionnée par la lenteur manifestée par notre continent à se fortifier et à s'unifier, n'en 
arrive à faire pression sur lui, en réduisant considérablement les crédits alloués par le plan Marshall.

M. Coudenhove-Kalergi, estime que les quatre hommes d'Etat qui ont le plus œuvré en faveur de l'Union 
européenne sont MM. Churchill, dont le discours, il y a deux ans, à Zurich, mit chacun en garde, avec une 
force prophétique, contre les périls qui pourraient naître d'une Europe divisée ; Bevin qui, en proposant la 
réunion du Comité des Seize, puis des Cinq, jeta les bases d'une véritable Fédération européenne ; Marshall, 
dont le plan d'aide économique tend à la réalisation du même dessein et enfin... Staline lui-même, dont la 
politique opposée à celle de l'Amérique et de l'Europe occidentale, a favorisé, sans doute sans le vouloir, un 
regroupement solide des nations qui se sentaient menacées.

Les délégations
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Concluant sa conférence de presse, le secrétaire général de l’Union parlementaire européenne a déclaré que 
cette organisation poursuivait trois buts indissociables : assurer la paix, la prospérité et la liberté 
individuelle.

Ce premier Parlement des Etats-Unis d'Europe sera présidé par M Georges Bohy, président de l'Union 
parlementaire européenne et député socialiste belge. Le secrétaire général en sera M. Richard Coudenhove-
Kalergi, qui est le seul non-parlementaire participant aux travaux.

Il faut souligner qu'à Interlaken ne se réuniront que les députés sénateurs ou ministres, librement élus par le 
suffrage universel et ayant une activité parlementaire effective, c'est-à-dire qu'il ne saurait y avoir de 
place pour d'anciens hommes politiques ne participant pas effectivement aux travaux parlementaires de leur 
pays, n'ayant pas été réélus ou ne s'étant pas présentés aux derniers scrutins.

La délégation belge, présidée par M. Georges Bohy, comptera une quinzaine de représentants de tous les 
partis en dehors des communistes. La délégation française comprendra notamment, en dehors des 
parlementaires, MM. René Coty, ministre de la Reconstruction, et François Pflimlin, ministre de 
l'Agriculture, et celle de l'Italie, MM. Bonomi, président du Sénat, et Gronchi, président de la Chambre.

L’importance du Congrès

Les cercles diplomatiques européens suivent avec la plus grande attention les travaux et les progrès de 
l’Union parlementaire européenne, et ne sous-estiment pas l’importance du prochain Congrès d’Interlaken, 
ses participants étant des hommes qui occupent une place effective et importante dans l’activité politique et 
parlementaire de leurs pays. On estime ici que l’Amérique attend maintenant de l'Europe un effort 
spectaculaire qui devrait être réalisé avant la fin de cette année, dont le premier stade devrait être une 
union effective de tous les Etats libres du continent, dans le domaine parlementaire et législatif.

Le second Congrès de l'Union parlementaire européenne doit en jeter les bases, ébauchées déjà au Congrès 
de l'Europe unie, à La Haye. Elle doit arriver à l'institution rapide d'une Constituante. Il ne s'agit pas de faire 
un bloc démagogique, mais d'unir et d'unifier de plus en plus, sans naturellement empiéter sur leur 
souveraineté nationale, les intérêts de tous les pays européens où la démocratie n'est un vain mot.

C'est un Parlement des Etats-Unis d'Europe qui devrait permettre la réalisation pratique de cette Union, seul 
moyen de faire face au péril impérialiste soviétique, tout en gardant une indépendance à l'égard de toute 
influence ou force, d’où qu'elles viennent.

Yves-C. FRANCK.
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