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Lettre de Ronald Mackay sur la participation de l'UPE au congrès de La
Haye (Londres, 13 avril 1948)
 

Légende: Le 13 avril 1948, Ronald Mackay, député travailliste britannique et vice-président de l'Union
parlementaire européenne (UPE), écrit à Joseph Retinger, secrétaire général du Comité de coordination des
mouvements pour l'unité européenne, pour l'informer de la décision récente de l'UPE de participer au congrès
de l'Europe à La Haye.
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Lettre adressée par Ronald Mackay à Joseph Retinger, sur la participation de l’UPE 

au congrès de La Haye

2, Clement’s Inn,
Strand, W.C.2.
13 avril 1948

Cher Monsieur Retinger,

J’ai le plaisir de vous informer qu’à sa réunion du 9 avril 1948 à Londres, le Conseil de l’Union 
parlementaire européenne s’est déclaré heureux d’accepter l’invitation du Comité international de 
coordination des mouvements pour l’unité européenne à participer à l’organisation du congrès de La Haye, 
et qu’à la même réunion, le conseil a accepté d’être représenté au congrès par environ 300 membres du 
Parlement.

Le conseil va prendre les mesures nécessaires pour assurer sa représentation.

Le conseil a également nommé quatre de ses membres qui siégeront au Comité international jusqu’à la 
période du congrès de La Haye. Ces membres sont:

Dr A.H.V. Hacke (Pays-Bas)
I, Prinses Mariannelaan, 24,
Voorburg.

Mlle A.M. Trinquier (France)
Palais du Luxembourg,
Paris.

M. Arthur Gilson (Belgique)
33, rue Charles Legrelle,
Bruxelles.

M. R.W.G. Mackay (Grande-Bretagne)
2, Clement's Inn, 
London, W.C.2.

Étant donné les difficultés résultant du manque de temps et de l’éloignement des membres du comité, le 
conseil m’a autorisé à le représenter pour toute question afférente au Congrès de La Haye, mais 
naturellement, si une réunion du Comité international était organisée, je serais heureux que les quatre 
membres susnommés du conseil puissent être invités.

Veuillez agréer, cher Monsieur Retinger, l'expression de ma plus parfaite considération.

R.W.G. MACKAY

M. J.H. Retinger
93, St. Stephen's House, 
Victoria Embankment, S.W.I.


