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C 0M ITE EXECUTIF

Réunion du 28 juin 1974 — Orly
PROCES—VERBAL

Présents

MM. Jean REY, Président
Robert van SCHENDEL, Secrétaire Général
Karl—Heínz NARJES, Trésorier
Prof. Dr. Walter HALLSTEIN
J.H.C. MOLENAAR

Excusés : MM. Gaston DEFFERRE, Vice—Président
Sir Geoffrey de FREITAS
Karl MOMMER
Prof. PETRILLI
Alain POHER
Secrétariat Dottssa Caterina CHIZZOLA

1. APPROBATION DES PROCES—VERBAUX DES DEUX DERNIERES REUNIONS
Les procês—verbaux des réunions des 17 mai 1974 (Doc. CE/M/38) et 31 mai 1974
(Doc. CE/M/39) sont adoptés sans discussion.
2. METHODES DE TRAVAIL DU COMETE EXECUT1Y ET CAL TDRIER DE SER PROCHAINES REUNI)NS
Sur rroposition du Président, il est décidé que le Comité Exécutif s'efforcera de se réunir environ une fois par mois en dehors des périodes de vacances,
selon un calendrier établi pour plusieurs mois, come l'expérience en avait été
faite de manilre concluante les premilres années du fonctionnement du Comité Exécutif. Le lieu des réunions devrait en principe varier en fonction du calendrier
d'autres manifestations, de la commodité des membres et des possibilités de rencontres entre le Comité exécutif et des représentants d'autorité communautaire, en particulier¿UaCommission des Communautés Européennes, bu gouvernementale, ainsi que
d'organisations diverses. A cet égard, le choíx d'un aéroport ne devrait pas á
l'avenir constituer une régle, mais plut8t une exception.
Quant á la durée de chaque réunion, elle ne devrait pas en príncipe dépasser
une journée.
Aprês discussion, le calendrier des réunions du Comité Exécutif jusqu'á la
fin de l'année est fixé come suit :
— mercredi 2 octobre 1974 à Bruxelles. Le Président s'efforcera d'organiser á cette
occasion une rendOntre entre le Comité Exécutif et les représentants de la
Commission des Communautés Européennes.
- samedi 9:novembre 1974, de 9 h á 12 h, á l'occasion et au lieu oú sera fixé le
colloque Europe—Amérique.

-

- mercredi 11 décembre 1

2

CE/M/40

Le ieu sera fixé ultérieurement.

Le calendrier desr~Ons dU COmité EXécutif-pendant le premier semestre
de 1975 sera fixe dans le courant de l'automne l -si possible lors de la réunion du
9 novembre.
Quant á la méthode defonot5.9.Tmçn du Comité Exécutif par une éventuelle
répartition des taches entre les membres, comme l'expérience en avait été faite de
maniére peu concluante, elle ne sera envisagée qu'ultérieurement, aprés que le siége
vacant au Comité Executif aura été pourvu.
En ce qui concerne ce dernier siége, le Président et le Secrétaire General
font connaItre qu'il n'apparaIt pas que l'organisation syndicale puisse Itre en
mesure de faire des propositions avant le mois de'septembre ou d'octobre prochain.
Il est dés a présent decide qu'un syndicaliste l propose par l'organisation syndbale
européenne pour siéger au Comité Exjcutif, sera invité aux réunions de pelui-ci,
avant même son élection formelle par le Comité Directeur, agissant sur délégation du
Conseil Fédéral.

3 PROGRAMME D'ACTION
A„ Contacts airee les Conseils nationaux
Le Président rappelle son intention, approuvée par le Conseil Eédéral, de
multiplier les contacts entre les dirigeants internationaux du Mouvement et ces
Conseils nationaux, á l'effet d'encouragar ces derníers á une mobilisation genérale
de l'opinion publique dans -chagüe pays, enParticulier les pays de la Communauté
Européenne, ainsi qu'á une action permanente auprés des autorités nationales respectives.
Le Président indiqúe
a déjá rencontré les dirigeants des Conseils nationaux allemand français et italien et qu'il rencontrera ceux des Conseils beige
et britannique dans le courant du mois de juillet. D'autres ínvitations lui sont
déjkparvenues, donte le epaIendrier seralixe próchainement.
La déclaration du Président est approuvéo.
B Contacte avec l'ensemble des organisations internationales membres duManvemen

Europ

Le Président rappelle son intentionapprOuvée par le ConseilFédéral, de multiplier les contacte avec . l'enseMbre'des autres organisations meffl5res du Mouvement
Européen, cru'elles soient-représentatives de courants politiques,,de secteurs économigues et sociaux, de 'milieux professionnels ou de collectivites e á l'effet d'améliorer les conditions et
méthodes de coordínation,dans le Cadr1 Mouvement
Européen, de l'ensemble des initiatives et des activites européennes de ccc organisations.
Président informe lo Comité Exécutif qu'il a déjá proposé de rencontrer les
dirigeants de quelques unes des organisations membres plus particuliérement militantes.
En ce qui concerne les organisations r lorsentatives de courant¿s. Olitiques,
il est decide de préparer une renocntrc opmmunautaire ou des rencontreseparticuliéres
avec chacune d'entre elles dans le courant 'de l'automne.
En ce qui concerne les organisations er2présentatives de.sect_eurá éconómiques et
so iaUx,membreb du Mouvement Européen, comme Porganisation syndioale europeenne
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ou qui n'ont pas cru pouvoir accepter l'invitation du Mouvement Européen come
l'U.Y.I.C.E., il est décidé de renouveler les contacts á haut niveau á l'effet d'encourager leur action européenne,tout en l'insérant si possible dans le cadre du
Mouvement Européen le développement de leur influence sur les autorités tant com- munautaires que nationales respectives, ainsi que l'organisation éventuelle par le
Mouvement Européen, en.coopération avec chacune d'entre elles,et des personnalités
représentatives des granas courants politiques d'une discussion ou d'une action en
faveur du déVébppement de la Communauté Européenne.
Co Contac,s avec les autorités con munau aires
Sur proposition du Président, il est décidé que le Comité Exécutif prendra
contact dans la forme qui lui appara1tra la plus appropriée avec les institutions
dans le but d'exParlement Européen, Conseil,et Commission,
comunautaires
peser les lignes dominantes du programe politique du Mouvement. Européen pour le
développement de la Communauté, d' enJourager leur action propre et de rechercher
avec elles les meilleures conditions d'un soutien de l'opiníon publique européenne,
en particulier par l'élection au suffrage universel direct du Parlement Européen.

D . Contaots avec

ités nationa es

Sur proposition du Président, le Comité Exécutif decide :
1) de demander aux Conseils nationaux du Mouvement Européen dans les pays membres de
la Communauté Européenne d'intervenir fréquemment et directement auprés des autorités gouvernementales, politiques et administratives de leur pays, intéressées au
développement de la Communauté Européenne, pour queHces'autorités agissent en
favgur du développement politique de la Communauté Européenne et plus -particuliérement en faveur
- de l'application stricte des traites communautaires - en particulier quant au
vote majoritaire au . sein du Conseil
- du renforcement des pouvoirs du Parlement Européen et de la Commission;
- de la décision dans le cours des prochains mois de procéder l'élection au
suffrage universel direct du Parlement Européenl
- de l'extension progressive mais rapide des compétences de la Communauté á l'ensemble de la pglitique extérieure et de la defense.
2) de demander au Président de recontrer aussi vite 'que possible les Chefs de gouvernements et les Ministres des Affaires Etrangéres des paye membres de la Communauté
Européenne.
E. Ab

es Parlements nationaux
Sur proposition du président il est décidé

1) de s'efforcer d'obtenir l'organisation dans chaque Parlement national d'un débat,
Eou la forme la plus appropriéc dans chagua cas, sur les affaires européennes, l'ensemble de ces débat ayant lieu dans le courant de la oremiére semaine du mois de
novernbre
2) de derrander aux Conseils nationaux de prendre connaissance, á bref délai, des
noms de parlementaires gui accepteraient, en liaison avec le COité Exécutif
international du Nouvement d'une part, avec des parlementaires membres du Parlement Européen d'autre part, la réalisation de cette
3) de n'étudier nouveau le développement ou l'ada,ptátiond'un organe párlementaire
du Mouvement, que sur la base des enseignements qui seront tirés de la'réalisation de cette initiative.
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F. Action dans les milieux de "eunesse

Le Président propose que, parmi l'ensemble des propositions qui seront faite
par le Mouvement Europáen au k autorités communautaires, ji soit demandé 1 la Comali
sion des Communautés Européennes d'organiser á bref délai un nouveau colloque des
représentants des mouvements de jeunesse. Une premiére discussion'fait apparaltre
que, si certaines suites ont été données au colloque organicé par la Commission,
y a quelques années, notamment sur la forme d'un Comité de cocrdination des mouvements de jeunesse, la situation demeure néanmoins préoccupante.
En conclusion,i1 est demandé au Secrétaire Général de prendre contact avec le
Président de la Jeunesse Européenne Fédéraliste, seule organisation de jeunesse au
sein du Mouvement Européen, pour connattre les réactions éVentuelles des milieux de
jeunesse en général et de cetteorganisation en particulier sur la proposition du
Président.
G. Col

e

Le Président confirme aux membres du Comité Exécutif gura. la suite de son intervention auprés du Prof. Eugéne ROSTOW, le colloque Europé-kmérique pourra are
renvoyé á l'automne.
En conséquence des nombreux changements politiques récents dans de nombreux
pays et des changements de calendrier affectant plusieurs personnes, il lui apparait
en effet que la délégation eurq*lenne .ne pourrait pas are aussi représentative qu
l'avait espéréo Ces raisons lui semblent avoir été heureusement comprises par nos
part enaires.
La date proposée est belle des jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre.
Quant au lieu, le Président propose soit fixé, en tenant compte de la
saison avancée, si possible dans une région plus méridionale, par exemple dans les
environs de Nice.
En conclusion d'une bréve discussion, il est décidé de maintenir la conférence
en Allemagne come prévu ant érieurement, ,sí possible á Hambourg.
La liste de la trentaine de participants européemsera dressée par le Comité.
Exécutifsrbae,d'unptsroinqu'lseradmnéfireaux
Conseils nationaux, d'autre part, des personnes dont la présence sera jugée essentielle
H. Conférence sur "Llinflation en Euro e" á Luce e - 14 et 1 novembre
Le Secrétaire Général
le rapporteur général de la
suisse et lui-même, l'ordre
théme délimit4 conformément

Pait connattre qu'en conclueions d'une rencontre entre
Conférence, M. Raymond BARRE, les dirigeants du Conseil
du jour défínitif de la conférence a, été arrêté et le
aux décisions de principe du Comité Exécutif.

La Conférence se déroulera intégralement en séance pléniére et procédera 1 la
discussion du rapport de M..BARRE, aínsi que d'exposés sur les résultats des mesures 1,
prises dans les divers pays ou groupes de pays.
En conclusion d'une bréve discussion, il est décidé de demander aux Conseils
nationaux de faire des propósitions, quant au choix des participante.
I. Conférence sur le sous-dévelo ement et le Tiers-Monde

En l'absence du Prof. PETRILLI, qui désirait faire des propositions pour
l'organisat5on de la conférence, décidée par le Conseil fédéral réuni en séance
extraordinaire á Rome en juin 1973, le projet et les décisions qu'il comporte seront
inscrits 1 l'ordre du jour de la prochaine réunion.

r

./..
4.

-

5 -

CE/m/4 0

SITUATION FINANCIERE

Le Trésorier expose les lignes générales de l'action quil compte mener pour
assurer au Mouvement des moyens accrus de financement et quil détaillera dans une
réunion des trésoriers des Conseils nationaux et des organisations internationales
membres qu'il désire convoquer pour le 20 septembre prochain, faute d'avoir été
assuré de participations Suffisantes en juillet.
Sur sa proposition, il est décidé de mettre dés á présent á profit toute rencontre
de dirigeants du Mouvement avec des autorités communautaires ou gouvernementales,
ainsi qu'avec des dirigeants des principales organisations économiques et syndicales,
pour demander que des moyens financiers accrus soient mis 1 la disposition du Mouveet de ses conseils nationaux pour les aider á developper leur action
ment
de mobilisation de l'opinion publique européenne.
Le Secrétaire Général fait rapport sur la 'situation tres difficile que traverse la Trésorerie du Mouvement et aui demeurera vraissemblablement précaire jusqu'á la
réception de la subvention annuelle. Sur proposition du Trésorier, il est décidé de
solliciter á la banque une extension de l'ouverture de crédit pour faire face á cette
siutation.
M. MOLENAAR offre de mettre á la disposition du Mouvement, moyennant un intérêt limité, les liquidités dont il croit que le Conseil néerlandais dispose actuellement. Le Trésorier remercie M. MOLENAAR de son offre. Le Secrétaire Général prendra contact avec le Trésorier du Conseil néerlandais.
Sur pnposition du Trésorier, il est décidé de confirmer la délégation donnée
dans le passé á M. Jo COREMANS, délégué du Trésorier, pour la signature des comptes
courants bancaires. Les chéques, virements et autres documents bancaires pourront
done être signés par deux des quatre personnes suivantes : Président Secrétaire
Général, Trésorier et M. Jo COREMANS, délégué.
5. PROCHAINE CONVOCATION DU COMITE DIRECTEUR

Sur proposition du Secrétaire Général, la convocation du Comité Directeur
sera inscrita á l'ordre du jour de la prochaine réunion.

6, ADHES IONS NOUVELLES AU MOUVEMENT EUROPEEN
Sur proposition du Secrétaire Général, qui se trouve réguliérement saisi de
demandes nouvelles d'adhésíons au Mouvement, il est décidé d'inscríre á l'ordre du
jour d'une prochaine réunion une discussion des príncipes de la politique que le
Mouvement Européen entend pratiquer á l'égard des adhésions.

Y.

