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Avant' de décrire la situation européenne actuelle - c'.est-á-dir.e
aux lendemains de la Conférence au Sommet de Paris - et les taches qui
en découleront pour le Mouvement Européen, il convient de rappeler sommairement .les açtivités internationales de ces derniers mois.

I. L'action du Mouvement Européen en 1974.
Devant le Conseil fédéral, le Président avait annoncé son intention
de visiter au coúrs.des'mois suivants le plus grand nombre. possible,de
Conseils natioriaux et d'organisations internationales adhérentes, pour
envisager les moyens d'une action plus intensivee Ilavait áúss'i annoncé
son désir de.múltiplier les relations entre le Mouveinent Européen et les institutions de la C.ommunauté européenne,et, en particulier, d'exposer aux
présid.ents de cenes-ti les voeux ét propositions du Moüvement.
Le Conseil fédéral avait en outre accepté la proposition d'organiser
en automne au sein des Parlements nationaux des débats quasi simúltanés en
faveur d'une véritable relance de l'intégration, eúropéenne et de l' élection
du Parlement européen au: suffrage universel direct e`
Enfin, trois conférences internationales poursuivant des objectifs
tres différents les unes des áutres et dont le pri riéïpe avait été décidé
avant la session du Conseil fédéral restaient á réaliser.
L' ensemble de ce programme avait d'ailleurs été rendu public au cours
d'une conférence de presse du Président tenue á Bruxelles le 19 juin. Le
Comité exécutif en a dirigé le développement au cours de ses réunions des
28 juin, 2 octobre, 9 novembre et 16 décembre 1974..
1. Visites aux Conseils nationaux
L,e; Prés.ident et le Secrétaire général qui avaient rencontré les
dirageani;s; du Conseil italien dés le mois de mai, ont ensuite rencontré
les;dirigeants des Conséils allemand (10 juin), norvégïen (21-22 octobre),
britannique ( 2 novembre) et suisse (14-15 novembre) . Le Président á en
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outre visité les Conseils frangais (11 juin), britannique (17 :jui.11et) -et .
luxembourgeois (16 décembre). Le Secrétaire général, de son cóté, a
représenté le Mouvement dans des manifestations d'organisations adhérentes :
Conseil Suisse . (4-5 octobre), Mouvement Gauche Europêenne (22 novembre),
Conseil néerlandais (22-23
Conseil
..._._.._ . des Communes d'Europe
. .. ......
... , novembre),
(28-30 novembre)- ét ConsPil frangais (9 décembre). Une visite du Président
au Conseil nêer.l,andáis est prévue pour le mois de février prochain. D'autres
visites sont en préparation.
.:.

2. Entretiens avec les pre'sidents des institutions communautaires
Le Président a rendu visite successivement au Président de la
Commission et au Président du Conseil des Communautês Européennes pour
leur exposer la position du Mouvement Européen dans la, crise européenne
actuelle. L' entre±ien avec le Président dú Parlement Eúropéen a dú être
remis> I1 aura lieu incessamment^
3. Débats sur la relance européenne dans les

Parlements nationaux

Au début d'octobre, le Président s'est adressé aux,-Présidents des
Chambres constituant les divers Parlements des pays .membres de la C.ommunauté
européenne pour leur suggérer d'õrganiser dans la premiére quinzaine de
novembre des débats sur la situation de la Communauté á la veille de la
conférence au sommet, á ce moment probablepet sur les moyens de surmonter
la orïse politique actuelle, en particulier 1' appui á la' décision de procéder á l' élection•di-recte du Parlement Europêen. Une lettre. était aussi
adressée aux Ministres des Affaires Etrangéres de tous les Etats membres de
la Communauté Européenne pour leur demander leur appui á cett e. init iat ive .
Dans l'ensemble,' les uns comme les autres ont rêpondu positivement á cet
appel. IlAtait en mame temps demandé aux Conseils nationaux d'effectuer
toutes démarches utiles pour 1'organisation de tels dêbats.
Sauf exceptions
celle de la Grande -Bretagitie s'expli qu é aisément
par la situation politique intérieure et les' élections législatives
d'octobre - des débats ont eu effectivement lieu dans les divers pays dans
des formes adaptées aux circonstances et aux usages.
-

Sans qu'on puisse se faire trop d' illusions sur la possibilit é de
mobiliser réellement l'opinïon éuropéénne par des débats parlementaires
mame simultanés, l' expérience mérite pourtant d' être renouvelée en de
nouvelles occasions>
:

4. Conf érences int ernat ionales
A. Colloque "Europe-Amérique" á Hamburg, 8 et

9

novembre 1974..
Au cours des deuxournées
de discussions, une trentaine de particij
pants européens et une trentaine de participants américains ont abordé le
thér,le général des "aspects politiques des p.roblemes soulevés par la coopêration entre l'Eúrope et l'Amêriqué du N.ord", introduit par des rapports
présentés par le Prof . Giuseppe PETRILLI du cót ê européen et M. David
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PACKARD,• áncien sous-secrétaire d' Etat á la Défense, du cót é américain e
Les conclusions de débats assez larges furent tirées verbalement par
M. Jean REY d'une part, et le Prof. Eugéne ROSTOW, Ancien sous-secrétaire
d' Etat aux affaires étrangéres, d' autre parte
Malgré une relative faiblesse dé la participation européenne, ce
colloque fut une réussiteo Le sentiment de satisfaction générale á l'issue
de ces deux journées s'est concrétisé dans la volonté des participants tant
américains qu'européens d:e renouveler prochainement une telle expériencea
Le théme d'un prochain colloque, ni le lieu, ni la date ne sont encore fixéso
B. Çonférerice "L'inflation en Europe" á Lucerne, les

14 et 15 novembre 1974

due á l'init•iative du Conseil suissee'
Introduits par un brillant rapport général du Prof. Raymond BARRE,
les débats, exclusivement en séance pléniére, entre un peu plus de 80
participants furent>nou.rris par des rapports particuliers de MM> le
Baron ANSIAUX,=Jan 'HERIN, le Dr. Heinz KIENZL, le Dr. Manfred.LAHNSTEIN,
le Prof. Jesus PRADOS ARRARTE, Terry PITT, :le Dr. Leo SCHUERMAN, Cornelio
SOMMARUGA et Paul VAN DEN BEMPT, ainsi que de M. le Premier Ministre Pierre
WERNER et se conclurent par des Conclusions adopt ées á l' unanimit é a Le
texte de celles-ci fut adressé aussitõt aprés aux principales autorités
communautaires et nationales et rendu publica En cutre, mention en fut
faite dans la Déclaration adressée aux Chefs d'Etat ou de Gouvernement á
l'occasion de la Conférence au Sommet.,-.Les- échos. regus sor_t_ largement élogieux tant sur l' opportunit é et le niveau de la conférence, que sur la
valeur de ses conclusionse La substance de celles-ci se retrouve dtailleurs
en partie dans le communiqué de la Conférence de Pariso
Co Conférence " Les déséquilibres économiques et sociaux sur les plans
nationali de la Communauté eüropéenne et mondial" á Naples les 13 et
14 décembre 1974, due á l'initia.tive du Conseil italïeno
Réunissant plus de 250 participants dont seulement une trentaine non
italiens et introduite par un exposé général du Prof. Giuséppe PETRILLI, la
Conférence toute en séance pléniére, discuta successivement les rapports
présent és par MM. Renato RUGGIERO pour l' aspect communautaire, . le Prof.
Franz ONDARZA LINARES et Pierre DIOUF pour l'aspect du Tiers-Monde et
Pierre URI pour l'aspect mondial. Les conclusions furent verbalement tirées
par M. Jean REY.

^

Une .au re manifestation du Mouvement Européen, dont le Conseil fédéral
n° avait pu définir davantage que l' esprit, s' est imposée au Comité exécutif
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a 1' occasion de la Corif érence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement réunis a
Paris les 9 et 10 décembre 4974, come un prolongement des débats dans les
divers pa-rlements nationau.xo
5. Préparat ion de la Conf érence au Sommet
Une Déclaration du T.Zouvement Européen, largement inspirée des débats
du Conseil f édéral, fut adressée par le Président aux Chefs d'Etat et de
Gouver.nenent, aux Ministres des Affaires Etrangéres, ainsi qu'a tous les
membres de la Commission une semaine avant la Conf érence de París, puis
rendue publique au cours d'une conférence de presse du Président, tenue á
Bruxelles le 4 décembre 1974, a laquelle avaient été invités a participer
les présidents des principales organisations internationales adhérenteso
Purent effectivement y participer les présidents de 1'Association. Européenne
des Enseignants, de la Ligue Européenne de Coopération Economique et de
l'Union des Fédéralistes Européensa
Le t ext e de la Déclarat ion avait ét é ant érieurement diffusé a tcut es
les organisations adhérentes pour qu'elles puissent s'en inspirer dans les
démarches qu'il leur était recomendé de faire dans leur pays et milieux
respectifs, en préparation de la. Conf érence de Paris o

IIe La situation politique européenne
A. Llann ée 1974
Si l'on excepte la Conf érence au Sommet de décembre, dont nous parlerons plus loin, l'année 1974 n'a pas été une bonne annéepour 1PEuropeo
Les crises, générales ou partïcul.i.êres, se sorit développ::ées, les désaccords
entre les - Etats-memb -res ont pers.is.t é, les décis.ions marquant de nouveaux
progr P s se sont fait attendre et l'opinion européénne, nourrie de déceptions,
a manifesté plus de découragement que de confiance dans l'avenir.
Trois événements ont'dominé Ta scene européennea Le premier, qui n'a
rien de spécifiquement européen, mais dont 1'Europe a souffert plus que
d'autres, est la crise'énergétiquee Tout au long de l'année les Etats
européen:s, a défaut de s'entendre sur une politique .énergétique commune et
d'organiser leur résistance a ce qui constitue non pas seulement une réadaptation justifiée des états-producteurs, mais aussi une véritable aggression
économique, ont subi la loi des producteurs et payé des sommes absurdes
désorganisant profondément les balances d'e paiement avant d'entrer dans la
deuxiéme phase qui s'annonce et qui sera celle de la conquête de l'Occident
par les Etats arabes sans que se soit trouvé, jusqu'a présent, un Charles
Mart el pour t enir t êt e a 1' invas ion o
Le second est la crise britanniquee Personase ne parvient a croire
sérieusement que l'attitude du gouvernement ' britannique á l'égard de la
Communauté soit justifiée par des'griefs graves et'fondés quant aux termes
de 1'adhésion de la Grande-Bretagne, longuement négociés en commun et
0/0
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ratifiés ,par tous les P.arlements européens y compris le Parlement bri:tanniquee A supposer que la éharge f inanciere incombant á la Grande -Bretagne
dans les próchaines années; d.evi_e;n.n.e .tr.op .lourde, la Communauté rie manque
paz de moyens, autres que la;r emise en cause -de l'adhésion elle -même, pour
fai.re ' face á:cette situat3.Qno . ,La crise •ouverte par le Gouvernement britannique paraït aux autres eur.o.péens traduire surtout izne crise pol'itïque inté`rieure.sur laquelle il est diffi,cile .aux partenaires de la Graride -Bretagne
de s'_exprimer, mais qui- he ,leur parai -i; certainement -pe;s' plus fondêe que ne
1 ' était celle déclanchée par le Général :de Gaulle contre la Communaúté en
1965.
On a aidé les Français á l'époque á sortir de la difficulté dans laquelle
ils s'étaient mis; il faudra faire de mame pour les Anglais cette fois-ci,
mais nat.urellement aussi,. dans .certaines limites laissant intacts -les principes' ains i que les moyens ' d.e déçis.ipn et d' act ion de la const ruct ïon commu-nauta;ire
o. Si d' aventure nos amis européens anglais ^nous demanderit, „ ,..
.. 'de les
aïder datis"le combat qu'ils vont livrer devant leur opinión pub^igiïe, il
faudra naturelleemnt le faire a c'est á eux á juger du concours que leurs
amis du continent peuvent leur apporter dans une affaire qui intéresse la
Communaut é ent iêre e
La troisiéme est la crise italienneo Crise itá.lierine õu crise de la
dêmocratie ? La question mérite d'être débattueo N'est -ce pas/úne véritable
crise de 1' autoz it é en démocrá,tie.. que nous assistons, et les autres, pays
de la Communaut é ne, souffrent=ils ;pas, -a des degrés divers, des mêmes` ..., mau.x ?
Au lendemain de la .deuxiéme g^rzerre mondi al e, il ri' y av ait qu'un cri en Europepoúr dire qutaprés 1'effondrement d es .odieúx régimes fasciste et nazi,
il -fallait. rest,aurer la dêmocrati„:é,:. mais que celle-cï''serait'plus ferie,
plus'' uni e, _p l us ferme que ce n' avait ét é le cas entre les deux_ g úerres et
qut'tín ne laisserait plus se produire les divisions et les faiblésses qui
avaíent tant contribué á mettre au pouvoir les dictateurso Oú en sommes nous
apres trente ans et les =leçons de 1'avant-guerre ne'sont=-e11Ps pas completement oübliées .un, geu partout ?

Ici aussi la Communauté doit aider son partenaire italien, mais naturel1ement pas sane limite, et un effort de la Communauté dans son ensemble
suppose un effort italien et , une volont é ferme de - redressement, qúï seuls
peuvent'conduire au súccéso
Ces trois crises, se sont ajoutées. aux problémes causes par la récession
.génêrale;
et ce tableau
d' ensemble : serait bien sombre si 1' anriée ne s' était
,
_,
termíriêe par la Conf é-rence au- . sgmmet de Pãris o

B. La Conférence au Sommet
Les résultats de la Conférence au Sommet tenue á Paris, les 9 et 10
décembre .derniers, sont encóre top récents et trop présents á toutes les
mémózxes., pour qu' il soit nécessaïre de les rappeler 'longüemerit , Dáxis
l t.ens embl_e ils ont ét é - bi en meilleurs qu'on he pouvait `^'% espérer dans les
sema znes_ qui les ont prêcédés. Sur le plan des institutióris, du renforcement
des mecanïsmes .décis:ionn.els, du retour au vote á la `majcrité au Conseil, de
0/0 0 0
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Parlement Européen,< Il faudrá concilier la caractére proportionriel de la
représentation du..Par.ïéMer_t avec la néoessité ,d'assurer aux petits Etats
une représentation s?zffisantea Ce que les Américains ont réussi dan leur
Sénat, les Européens.. dóïvent être capabl es de : le faire dais leur Parl'emerito
Je pense que notre mouvemen-t d.evrait apporter sa contribution á la solution_
de ce probléme, soit au sein de ses organismes habïtuelsy soit paz l'organiM .
sation d'une conférence appropriée, comparable á celle que nous avons tenue
en novembre á Lucerne dan.s le doma.ine de l 'inflatior.o
De même devrions-nous mettre á 1° étude de fagot concrete le probléme du
renforcement des pouvoirs de la Commissiono Celle-ci n'est paz tres bien
placée pour pouvoir prendre l' initi_ati,,re de propositions d' envergure dans ce
domaine et il serait peu sage d'attendr des décisions hardies de la part du
Conseil o Notre mouvement pourrait contribuer d'une maniere efficace á faire
progresser ce probléme. L'expérience démontre que ce sont précisément les
secteurs oü la Commission dispose, soit en ve.rtu du Trait é lui-même ou par
des délégations consenties par le Conseil, de pouvoirs réels que la Cornmunauté
fonctionne le mieux (gestion de l'union douan.iere, négociations tarifaires,
gestion de la politique agricole commune, politique de concurrence, politique
sociale, politique de développement ; etco) . Notre mouvement devrait, je pensó,
rendre publiques des propositions d'ensemble dans ce senso
30 Il est clair, d'autre part, que la nission impartie á M. le Premier
Ministre TINDEMANS dans le domaine de l' unjan pol it ique est l'occasion d' une
réflexion approfondie' sur =l' ensemble des problémes qui se posent et sur les
étapes concretes qu' il serait possible de lui suggérero M. TINDEMANS a annoncé sa volonté de proceder á de larges consultations des milieux intéressés
et notamment de notre mouvement. Il nous incombe de nous préparer, dans la
premiére partie de l'année 1 9 75 á une telïe consultatjon afin de pouvoir apporter au ministre designé non seulement des cpinions individuelles, mais aussi
dans la mesure du possible, l'opiríbn réfléchie de notre mouvement,
-

Enfin nous devons nous ïnt erroger act ivement au d.ébut de l' année sur
l'action que nous pourrions exercer dans le ctomaine des relations extérieures
de la Commun.auté. Au début de son histoire, la Commuiauté a tout naturellement
tourné'son attention vers certaines régions ou certains secteursa Elle a consacré beaucoup de son temps á ses relations avec les autres êtats européens,
á la politique d'association avec les EoAaMoAo, aux négociations tarifaires
et agricoles et, dans les limites de ses possibilités, aux relations de la
Communauté avec les Etats-Uniso Mais la Communauté est restée abse_nte du
conflit du Proche-Orient qui pourtaxlt la cvLn.cerne au premier chef et menace
par ses développements á la fois les approvisionnements de la Communauté et
la paix elle -même. La crise pétroliêre, d'autre part, a mis en lumiére combien la -Communauté a besoin d'une poljtique extérieure dans ce domaine et cornbien les désaccords entre les Etats européens ont nui á la Communauté dans
son ensemble. Le moment parait venu pour la Communaut é de reprendre de nouveaux efforts pour assurer sa présence active dans le monde partout oü elle
pourrait jouer un rõl e responsable. Notre mouvement pourrait t ent er d' apporter en 1 975 une contribution effective á la défïnition et á la mise en oeuvre
progressive d'une telle politique d'ensembleo

4.

-

^
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Mais au-delá':dé toüe les problémes que nous venons d'évoquer.; le-,
plus important rest e 'de reconstituer dans tous les milieux-europésn.s
un mora l de combat o Aú moment PU nous allons célébrer 1e:25éme annïversaire de la Déclarat ion de Robert Schuman du 9 mai 1950, not re . mouvement
doit se trouver prêt á livrer les nouvelles batailles de cette nouvelle
phase de l''histoire de . la Communauté et de la construction du çontinent
européen,
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PROJEP DE MOTION PR.ESENTE. PAR LE CONSEIL IT.ALIEN
VERS ION A o

( ult érieurement ret ir ée )

LE COMTTE DIRECTEUR DU MOUVEMENT EUROPEEN-

constatant avec satisfaction que le communiqué final de, la ,Conférence au
nUé - á París
Somffiet,des- -Gft'd'Etat et d&GOUverneMent . de la ComMunaUté'i
les 9 et 10 décembre '1974 á pilá un ensemble dé - déeisioñá dé'principe
susceptibles de permettre l'accomplissement de progr6s considérables vers
le renforcement et la démocratisation des institutions européennes,
et prenant acte notamm ent du'mandat confié. M. TINDEMANS, Premier Ministre
du Royaume de Belgique, de faire, avant la fin de 1975, un rapport de
synthse portant sur une Coño eption' d'enseffible de l'Union - Européenne
"sur . la bese des rapports des inst itUt ions 'et 'des consultations qu' il
méneraavec les Gouvernements et les milieux réPrésentatifs de llopinion
pthliqie
s ein de la COMmunaut é"
estime qu'en vue de ces consultations le Mouvement Européen doit revendiquer
leróle qui lui revient en tant que représentant des courants politiques
et culturels et des forces économiques et sociales á vocation européenne
et qu'en part iculier il se doit d' att irer 1 ' att ent ion des Gouvernements
des Etats membres sur les points suivants, dont l'importance est décisive
en vue de la construction d'une - Union Européenne démocratique et solide;
-

' él aborat ion du proj et de Trait é inst ituant 1 ' Union Europ éenn e do it $t re
confiée au Parlement Eüropéen, sous réserve de sa ratification par les
Parlements des Etats membres;

- l'objet du Traité est celui de créer la structure institutionnelle
minimale nécessaire en vue du fonctionnement de l'Union, par étapes et
dans le cadre d'une période transitoire á définir, sans préjuger la
possibilité de créer par la suite de nouvelles structures institutionnelles
au moyen de lois-cadres;

./
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- les institutions de l'Union ,Européenne_ do.ivent avoir des compétences
exclusives (monnaie et .commerce :ext érieur, politique extérieure, défense)
et des compétences conszrrentes—(p3.anification ' économique et territoriale,
pouvoir fiscal, etc.), dont les limites pourront être mieux précisées
au cours ou au terme de la-période transitoire, tandis que dans les mêmes
conditions, -;il y a lieu de reconnaitre-aux pouvoirs régionaux un certain
nombre de•compétences
exclusives' d'ordre génïéral;,
•
- l'Exécutif, noyau d'un'Gouvernement européen résultant d'une transformation
démocrat ique ^ de a.. Com is sï-©n - des' Communaüt eá Européennes, doit avoir la
confiance du Parlement de l'Union et doit être responsable vis-á vis de
celui-ci;

a

- le Trait é doit se borner á établir les modalit és générales d' élection
d'un Parlement bicameral résultant de l' évolution du Parlement t5a.ropéen
actuel et du Conseil européen;
- ,conformément aux dêcisions du Sommet, la premiére Chambre,doit être élue
au suffrage universel:direct á partir de 1978. •

Compte-tenu de ce qui préééde, le COMITE DIRECTEUR ._..
décide de convoquer avant la fin de mai 1 9 75 une Conférence d'experts
. désignés par les Canseils nationaux et les organisations internationales
ádhér.entes et chargés d'étudier les aspects teehnïaues des problémes de
l'Union Européenne sur base des options indiques ci deseus:,en vue de formuler
des recommandat ions á l' int ent ion de M. T INDEhANS .
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PROCES
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Présents
MM Jean REY, Président

Gaston DEFFERRE v -VícePrésident
Robert van SCHENDEL, Secrétaire général
Prof. Walter HALLSTEIN, J.H.C. MOLENAAR, Karl MGMMER,
Roscam.ABB1:07;M:a ADLE1„ André ALERS, Piarre BORDEAUX-GIGULT,..Dr Bruno
BUGRWIESER, daterina CHIZZOLA,-Ii..-ORSELLO'suppléant Erizo DALLA CHIESA,
Etienne HIRSCH, Macrino SU:A.1RM suppléant Manuel 4e IRUp l . Michel jUNOT,
Prof. Louis LEpRINGE-RINGUEWHThéO 14.- Locy, Angel° LOTTI, Dr.Ernst
MAJONICA, Serge - MOSEl f Thomaá THILIPPOVICH, Dr. Bruno PITTERMAN, Julian
PRIESTLEY, Raymond RIFFLET, Dieter ROSER, Umberto SERAFINI, •Svann STRAY,
En-test WISTRICH ? Max WRATSCHGO,
Mme I.'-GODTSSuppléant Théo BOGAERTS, Jean-Pierre GOUZY, Carlo MERIANO,
Joseph SANS, Mme YVonne de WERGIFOSSE,
H.J.M. ABE1, Gerhard.,EICKHORN, Porf. Aurelio DOPZIG,, F. RONDAGI,'
Noel PRIESTLEy l. Kees.SPAIN, Richard WYATT.
Invité : M. Altiero SPINELLI, membre de la. Commission des.Gommunautés Européennes.
Excusés
MM. Karl-Heinz NARJES, Trésorier
Maurice FAURE
Sir Geoffrey de FREITAS
Prof. Giuseppe PETRILLI
Alain POHER

Angelo BERNASSOLA, Comta BOEL, Dr Léon BOUTBIEN, Pierre CABUY, Anthony
CALLUS, Arthur CALTEUX, Enzo DALLA CHIESA, Poul-Christian DALSAGER, Rory
DUNNE, Kai EIDE, Jacques ENOCK, Friedhelm FABERS, Alexis FITZGERALD,
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1.APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REtJNION PRECEDENTE
Le Procés verbal de la réunion du 30 mars 1974 ã Bruxelles (Doc. CD/M/11)
est approuvé sans discussion.

2. SITUATION .POLITIQUE EUROPEENNE ET ACTION DU M0UVEMENT
Le Président commente les termes de son rapport (DOC. CD/P/40) présenté
au nom du Comité exécutif, insistant plus particuliérement sur les propositions
pour l' act ion du Mouvement cont enues dgns la partie II I, et notamment
- Préparation de l' élection directe du Parlement eur.opéen par exemple par les
travaux d'une Commission de travail destinée ã contribuer ã la solution des
difficultés d' exécut ion.
- Etude de propositions concretes pour le renforcement des pouvoirs de la
Commission.
- Définition des opinions du Mouvement sur l' établissement de l' Union Europêenne,. _
ses objectifs et les étapes concretes de son dévelóppement, en vue des consultations de M. le Premier Ministre TINDEMA NS.
.

- Cóntribution effective ã la définition et ã la mise en oeuvre progressive d'une
polit ique extérieure ,d' enseïrrbl é de la Communauté.
Participent ã la discussion générale : MM. ABE1 APZBUHL, BORDEAUX-GROULT,
HIRSCH, LOCH, MERIANO_, MOLENAAR, -i^I0P4ME^t, PHILIPPOVICH, PITTERb'IA^`; SERAFINI,
WISTRICH et WRATSCRGO o
M. MERIANO, au-.nom du Conseil italien, dépose deux projets alternatifs
d'une motion (Doc. CD/P/41 A et B, en annexe) soumise ã l'approbation du
Comité direct eur.
M.- 141STRICH expose l' évolution de la situation en Grande-Bretagne et les
grandes lignes de la campagne entreprise par le Conseil britannique põur préparer le referendum populaire sur le maintien dé la Grande-Bretagne dans la
Communaut é Européenne.
En réponse ã l'offre de Président, qui s' int erroge sur les formes que pourrait revêtir l'aide du Mouvement Européen tout entier, M. tntISTRICH souhaite
recevoir des diverses organisations membres les nóms et adresses de personnes
parlant couramment l'anglais et Susceptibles de participer ã la `campagne publique
en Grande-Bretagne.
A2; -LOGH propose que le P7ouvement développe dans le cours de sa prochaine
action; des contacts étroits avçec l'opinion publique en abordant des problémes
`concrets qui la préoccupent et eri lúi parlant un langage qui lui soit perceptible.
M. AMBUHL propose que le Mouvement Européen organise une conférence de discussion entre lui-méme et des ressortissants des pays producteurs de pétrole,
en particulier des pays arabes.
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Le Président souhaite la bienvenue á M. SP.INELLI que, sur sa demande, il
a invité á s'adresser au Comité directeur, poúr : eXposer son opinlon ; sur la
situation politiqu.e européenne et le' róle qu'entend jouer la Commission des
Communaut db Européennes tel que son Présiden.t vient. de le définir dans une tres
importante déclaration á la presse.

M o SPII+ïELLI, coinmentant la déclaration., du Président ORTOLI á lw presse, le
104anvier dernier, dont "le t exte a :été rendu publ,iç, expose les préoccupations
actuelle0 au sein de la Commission des Communaüt és Européennes, le caractere
plusmrésolument politique qu'elle entend exercer 4ans
la crise presente et les
.
conséquences qu' elle en t ire tant pour son°act ion immédiat e que pour la mobilisation de toutes les forces latentes de 1'Europe o En conclusion, il adresse un
áppel_.:.au Mouvement Européen, de'méme
qu'á l'ensemble des organisatïons qu'il
.
r.eprésente, .poú.r qu'il soutienrie les nouvelles initiat ^.ves politiques de la
Commission si celle-ci les °re'alise effectivement ' et Pour qu'il contribue á la
mobilisation de toutes les forces nécessaires tant á une: ..claire formulation de
ce quet do;it, .devenir 1'Union Européenne, en: partïculier dens le rapport demandé
á . M.TINDEMANS, qu'á une pressïon °vïctorieixse .pour l a réalisation effective et
rapide de cette':Union.
<::..

•

;

Le Président remercie vivement .. M. SPINELLI de ses déclarationse Il se félicite que .la Commission des Communautés Européennes entende remettre son r81e
politique au p remie r plan de son action et qu' elle adresse aux forces latentes
en Europe un appel auquel le Mouvement s e doit de, répondre positivement. Le
Comité exécutif l'_ayexit autorisé á adresser en son nom un .message de soutien
au Président. ORTOLIy le Président demande "áú Comité direc,teux
de...l'y autoriser
.
lui ; aussi. ` Il en est ainsi décidé.

Au cours de la discussion á laquelle participent MM. GOUZY .,; HALLSTEIN,
HIRSCH, MOLENAAR, REY, RIFFLEI', SPIDTELLI et tJÍSTRÍCH, sont présentées deux propositions :
.
- M. RIFFLET, : appuyé par M. H,ALLSTEIN., r:; propose' 1'organisat ion d'un Congrés
de l 'Eúrope comparable au Ier Congrés_de
1 'Europe á La Haye, dans le but
.
d,'.o.pérer un .rassem-blement visibl e de forces capables , d' appuyer les efforts d.e : la Commission, de soutenir``les,idées directrices de ce que sera
le rapport de M. TINDEMA'NS et de cóntrïbuer_ á. leur mise en oeuvre ultérieure.
- RI N 'RONDAGH propose que le..Mouvemen-t Européen - organise prochainement une
confe'renceinternationale sur les problémes de la Défense de l'Europe.

Sur: les -projets de motion présentés par le Conseil it:alien, Me MER.IANO
décl.are retirer..la version`kdú projet,de'motion qú'.il a,.déposée, dans le
bút de-ne pas : allonger les travauxydiz Cómité directeiar , par une discussion
de principes qui .:. devrait en toixs cas avoir lieu au Conseil fédéral. Il soumet
au Comité directeur la version B du projet de motion (Doc. CD/P/41-B) qui se
contente de fixer une procédure pour 1a'formulation par le Mouvement Européen
de ses propositions sur l'établissement d'une Union Européenne, procédure
qui, si elle était adoptée, devrait lier le Comité exécutif et pourrait, si
elle donnait lieu á publication, informer l'opinion publique de la direction
de 1'action du Mouvement.

.^
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Participent ã la discussion : MM. HIRSCH, JUNOT, MERIANO, PHILIPPOVICH,
REY, RONDAGH, SERAFTNI, - SPINELLI, 'STRAY et WISTRICH.
'

Le Président fait•connaitre que le Comité exécutif a examiné les propositions de motion présentées ef, dans les circonstan.ces actuelles, a marqué sa
préférence pour des décisions portant sur des actions plustót que sur le vote
d'une motion, celle qui lui .est présentée lui paraissant én outre avoir
convénient le proposer une procédure trop longue si le Premier Ministre-rapporteur, désire connaitre assez rá>pidement les positions du Mouvement, Européen
concernant l'Union 'Européenne. Il proposé en conséquE n ce
`

- que soit'mis á 1'ordre du jour de la prochaine session du Conseil fédéral
1'ensemblé des problémes posés par 1'établissement d'une Union Politique européenne, comme proposé dans 1é projet de motion7
- que la discussion par le Conseil fédéral soit préparée de la maniere la plus
appropriée et aufant que possible en consultation avec les organisations membres,compte tenu des délais_qúi se révlleront possibles en fonction des intentior_s de M. TINDEMANS9
- que le Comité directeur fasse confiance au Comité exécutif pour assurer la
préparat ion'du Conseü federal,
- que le Comité direct eur fasse confiance au Comité exécutif pour qu'il prenne
éventuellement toute mesure d'urgenceque la situation imposerait pour que
soient formulées en temps utile et par un débat le plus général possible les
recommandations du Mouvement Européen sur T'Union Européenne.
.

Aprés discussion, ces propositions sont adoptéésa
En conclusion du débat, le Président constate :
1. que les propositions contenues dans son rapport sont 'adoptées.
2. que, conformément á la procédure proposée par le Comité exécutif et qui vient
d'être approuvée, le Mouvement Européen acoptera des recommandations sur
l'Union Européenne et les exposera á M. TINDENIANSa
3. que le Comité exécutif étudiera les propos'rtions concrétes particuliéres présentées au cours du débat en'particulier cenes concernant l'organisation d'un
Congrés del'Europe et -l' étude des problémes de la défense en Europe.
3.

CONVOCATION DU CONSEIL FEDERAL
Le Président, au nom du Comité exécutif, .propose au Comité directeur de con_
voquer le Conseil fédéral en séssion ordinaire les vendredi 9 et samedi 10 m ai
1975 ã Paris, ces dates étant choisies, malgré leur incomplete concordance
avec les dispositions du Réglément Intérieur, parce qu'elles cóincident avec la
célébration du XXVeme anniversairé de la Déclara.tion de Robert SCHUMAN, origine
de la_premiére Communauté Européennea

-

Ces propositions sont adoptes

///
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4. PROJET DE COLLOQUE EUROPE-CHINE
M. AMBUHL souhaite que soient retenues dans le calendrier les dates fixées
aux 9, 10 et 11 mai 1975 par la Commission Europe-Chine du Mouvement pour une
conférence que le Conseil suisse a accepté de réunir á Montreux.
Le Président constate que les dates indiquées ne sont pas opportunes puisqu'elles co'incident avec la session du Conseil fédéral et que si ; elles sont
fixées, elles ne 1'ont été que sa1s consultation avec le Comité exécutif qui
vient seulement d'en 'are informé,
-Le Secrétaire général rappelle la constitution de la Commission EuropeChine intervenue 1'année dernïére en exécution de la résólution du Conseil
fédéral á Rome en juin 1973. La Commission ne s'est pas encore réunie, les
personnes qui se trouvaient á l'origine de sa constitution ayant préféré faire
commener ses travaux par 1'organisation d'un Colloque, d'abord projeté en
Irlande pulsen Suisse o
Il rappelle que le Comité exécutif saisi par lui-même au mois de septembre
du projet encore:trés général d'un colloque en Suisse, á l'invitation du Conseil du P•Zouvement"Européen dans ce pays, avait décidé de ne lui accorder aucune
prioritét >o' est-á-dire de ne 1' appuyer que s' il n' entrainait aucune charge fïnanciére sur le plan international ni de charges notables d'organisation.
Le Secrétaire général avait informé de cette décision, le 5 octobre, le
Comité directeur du Conseil suisse qui en avait pris acte et s'était déclaré
néanmoins intéressé par le projet et disposé á rechercher les fonds nécessaires
par une campagne financiére particuliére dans les milieux intéressés.
Le Secrétaire général souligne qu'outre la date prévue dont il n'a été
informé que tres récemment, il vient d'informer le Comité exécutif sur d'autres
difficultés survenues dans la préparation de ce projet par suite du début
d'organisation par des membres de la Commission d'une campagne.financiére dans
d'autres pays que la Suisse et sans une préparation suffisante des Conseils nat ionaux int éress és .
Les conditions de préparation de ce projet lui paraissent en conséquence
devoir are rapidement éclai -rcies.
5. PROCHAINES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR
Le Président fait connaitre que le Comité exécutif a prévu de convoquer
le Comité directeur les samedi 14 juin, en príncipe á Bruxelles, et samedi
8 novenbre 1975.

