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Pour la première fois

L'Assemblée des Six s'est réunie à Strasbourg

M. Robert Schuman en a été élu président

Strasbourg, 19 (A. F. P). – L'assemblée des trois communautés européennes (C.E.C.A., Marché 
commun et Euratom) a ouvert mercredi, à 11 heures à Strasbourg, sa première séance sous la 
présidence de son doyen d’âge. 
M. Robert Schuman a été élu président de la nouvelle assemblée des Six.

Une foule extraordinaire se presse. On n’a pas vu un tel mouvement de curiosité pour les affaires 
européennes depuis les grands jours de la création du Conseil de l’Europe. On refuse du monde dans la 
tribune de la presse du public. 

La tribune de la Presse n’a pas assez de fauteuils. 

Dans l’hémicycle, les 142 parlementaires européens sont à peu près tous présents. 

M. Martino, qui a renoncé à briguer la présidence de cette brillante assemblée, écoute avec attention le 
discours du doyen d’âge, son compatriote, M. Granzotto Basso (socialiste saragatien, 72 ans), (le vrai doyen 
d’âge, M. Bogiano Pico, 85 ans, est malade). 

Les ministres du Marché commun et de l’Euratom sont tous présents au banc du Gouvernement. Les 
membres des commissions du Marché commun, de l’Euratom et de la haute autorité de la C.E.C.A., avec 
leur président en tête, sont au complet, installés sur les premières travées de l’hémicycle. 

Un grand nombre d’observateurs de toutes les organisations européennes, les ambassades des pays non-
membres de la communauté assistent également à cette séance historique.

Dans la tribune réservée aux hôtes de marque, on reconnaît M. Jean Monnet, des observateurs étrangers, le 
préfet du Bas-Rhin, le maire de Strasbourg. 

Election de M. Schuman à la présidence 

Dans son discours inaugural, M. Luciano Granzotto Basso, doyen d’âge, rappelle la naissance des 
communautés européennes. 

Le doyen d’âge annonce que les trois groupes de l’assemblée – démocrates-chrétiens, socialistes et libéraux 
– proposent comme candidat à la présidence M. Robert Schuman. 

L’assemblée salue cette proposition du président d’une longue ovation. 

M. Schuman est alors invité par le doyen d’âge à prendre place dans le fauteuil présidentiel et les deux 
présidents se donnent l’accolade sous les applaudissements prolongés de toute l’assemblée. 

Les discours inauguraux

La parole est ensuite donnée à M. Victor Larock, président en exercice du Conseil des ministres.

Celui-ci prononce son discours d’une voix nette, en soulignant le ferme propos des ministres de collaborer 
avec l’assemblée, promesse que l’assemblée semble apprécier vivement. 

Après lui, prend la parole M. Roger Motz, ministre belge des affaires économiques et président en exercice 
du Conseil des ministres de l’Euratom. Il insiste sur les caractéristiques originales qui marqueront l’action de 
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l’Euratom. 

Enfin, M. Paul Wilwerts (Luxembourg), président en exercice du Conseil des ministres du pool Charbon-
Acier, a souligné notamment la collaboration étroite entre les différentes institutions de la communauté.

La séance, suspendue à midi, a repris à 16 heures pour la suite des discours d’ouverture, prononcés dans 
l’ordre par M. Finet, Medi (remplaçant de M. Armand souffrant ) et Hallstein.

Après les présidents des trois exécutifs des communautés, l’assemblée a entendu les présidents des trois 
gouvernements politiques de l’assemblée nouvelle : MM. Pierre Wigny (démocrate-chrétien), P. O. Lapie 
(socialistes) et René Pleven (libéraux).
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