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Le Conseil Fédéral invite le Comité exécutif á accomplir
des progrés dans le renforcement du Secrétariat international, I
rassembler des moyens financiers adéquats pour permettre au Mouvement de faire face á l'ensemble de ses taches et á faire rapport
sur les progrés enrégistrés á l'automne 1973.
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PRO CES VERBAL

PRESENTS
A. DELEGUES AVEC VOIX DELIBERATI M. Le Professeur Walter HALLSTEIN, Président
M.,GastonDEFFERRE, Vice-Président, qui préside la premire
partie de la séance.
M. Robert van SCHENDEL, Secrétaire Général
M. Maurice FAURE, Frésident sortant.

MM. Erndt MA ONICA, Ute GUMZ, délégués par le Conseil ollemand
du M,E.
MM. Dr, Bruno PITTERMAN, Dr. A. WESTERHOE 2 dé é és par le
Conseil autrichian
MM. Théo BOGAERTS, Raymond RIFFLET, Etienne de la VALLEE
POUSSIN, délégués ar le Conseil
du M.E.
MM, Macrino SUAREZ, délégué par le Conseil espagno

du M.E.

MM. Raymond ANDRIEU, Germain DESBOEUF, Victor REOYO, André ZENTZ,
-• délé-ü-éssr le Conseil fran ais du M.E.
ME, Oto ADLER, David BAKKER, Norman HASELDINE, John HAY M.P.,
Ben PATTERSON, A. PINNEY, Derk TRAG, Allen WILLIAM, Ernest
WISTRICH, délé°uée
le Conseil britanni.ue du M.E.
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MM. Dottossa 10 BARNABEI, Sea. CIFARELLI 9 Dr, Enzo DALLA . CHIEZA
Dro Angelo LOTTI, B. 2fNdONI MACHIAVELLI, F. NOEILI,
Av. Glan P. ORSELLO, Prof, G. PETRILLI, F . STORCHI, délégués
•ar le Conseil 'tallen du M.E.
MM. weville KERRY, Mary T.W. ROBINSON, délégués
irlandais du

ar

Conseil

MODO

• Lino ABELA, - delegué par le Conseil naltais du M.E.
MM, Dr, K.J. HAHU, Dr, L.G.M. JAQUET, Dr, Jo LINTHORST HOM2.Y 2
-1,,iAR, Dr. Max NEISGLS, délégués par le Conseil
J.UCMOL
fll'erlandals du M.E.
M. Haakon LIE, délégué par le Conseil norvégien du M.E.
M. Max AMEUHL

,

délégué ar le Conseil suisse du M.E.

M. Pia CIMOROHI, Melle SONNINO, délégués par l'A.E.DjE.
MM. Gianfranco MARTINI, Thomas PHILIPPOVICH, Gaberto SERAFINI 2
delgusfrC.E
M. Yvonne de WERGIFOSSE, déléguée par

L rlC o E.

J acques ENOCK, delegué par I

_I. Joseph SANE, délégué arle M.LOE

OUO

MI, Dott.ssa Caterina CHIZZOLA 2 Dotto Carlo MERIANO, délégués
par l'U.E.F,
M. Angelo BEREASSOLA, delegué

e

M. Rino di BERNARDO, délégué par l'Or£121isation Européenne de la
C.M.T.
MM, Hugh A. BAKER, Stephan SCHEPERS 2 Robert Van Den TOORN, délégués par,la J.E.F.
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M. Yvonne de WERGIFOSSE, Président, de la Commission Féminine
M. Etienne de la VALLEE POUSSIN,
o e Centrale et Orientale

B. BELEGJES AVEC VOIX CONSULTAT

T. 'Paul REINHARDS(Com é letton du M.E.)? A ZEIMAITIS (Comité
lithuanien du M.E.
Vare IVANOVIC (Comité Yougoslave du M.E.

C. OBSERV A TE
MM. H.J.J. ABEN
P. MEUNLY

APPROBATION DU PRO ES-VERBAL DE LA REUHION PRECEDENTE
Le procésverbal de la réunion du lYmal
Londres est approuvé aprés que Monsieur PHILIPPOVICH ait déclaré ne pas avoir décidé
de faire partie de la Commission financiére, instituée par le Conseil fédéral de Londres.
2.

TEXTE DE LA DECLARATION DE CONO-RES D' LETJROFE LONDRES

Sur proposition de Monsieur Hugh BAZER, et aprés intervention de 1111.. DEFFERRE, qui présidait la derniére séance du Congrés
de l'Europa, il est décidé d'insérer dans le texte de la áclaration du Congrés de l'Europe 11 Londres, l'amendement sur les essais
nucléaires
qui,aprés avoir fait l'objet de plusieurs votes, avait
été approuvé.

3.

PROBLEMES POSES PAR LES RELATIONS EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE EN PARTICUIIER AVEC LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, ET
ACTION DU MOUVEMENT EUROPEEN DANS CE DOMAINE.

Le Professeur PETRILLI consiente le rapport écrit qu'il a
prépará' en introduction au débats du Conseil fédéral.

Le Président remercie vivement le Professeur PETRILLPpour
la qualité du rapport qu'il vient de présenter. Il invite les
membres du Conseil fédéral
procéder un débat général sur le
rapport qui vient d'tre presenté, ainsi que sur la recommandation de la Commission de l'Europe Centrale et Orientale au Conseil
fédéral ; (document
CF/P/50
dont eertains éléments se trouvent
d'ailleurs déj inclus dans le rapport de Y PETRILLI.

• /
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En concluBion de la discussion générale et apres la réponse
du rapporteur aux divers orateurs, M, DEFFERRE présente, au nom du
Comité exécutif, u projet de rjsalutión. Deb -. CE/F/54°pr6et)
vée

Aprs discussion et amendements, la résolution est approul'nanimité moins une voix. Doc. CF/P/54)

Aprds discussion sur proposition de M. FAURE, la suggestion
présentée par M. WISTRICH au cours de la discussion générale st
tendant á assurer le renforcement du secrjtaríat g-éiáéral da Mouvement Europeen pour le mettre á mame d'accomplir les tIches indiquées dans la résolution, fait l'objet d'une rásolution séparée,
á usage purement interne. Doc. CF/P/53)
AP ROBATION DES COMPTES DE LEXERCICE 1972
M. DALLA CHIEZA, qui en l'absence du Trésorier, a assuré la
présidence de.lEL.Qommission„Financire,ainstituée•par Ie-Cemseil
fédéral dans ea derniere réunion pour faciliter l'approbation
des coaptes da 1Yexercice 1972, présente succinctement les conclusions de cette commission.
La Commission conclut en recommandant au Conseí1 fédéral
l'approbation des coaptes de l'exercice 1972, étant entendu qu'il
sera demandj au Réviseur comptabla, professionnel, qui a effectiveméntassuré le controle de ces comptede foUrnir une déclaration écrite au Comité exécutif. La Commission propase al). Conseil
fédéral d'émettre un nouvel appel aux Conseils nationaux et aux
nutres membres.débiteurs de nombreux arriérés do cotisations, de
se mettre en rágie. La Commission souhaite, en outre, que les
coaptes fassent apparaltre, fui-ce en note, tant en recettes
qu'en déponses, le résultat de manifestations internationales
effectuées dans certains paye au compte des Conseils nationaux
dans ces paye.
M, WEISGLAS faitcómnatre que la constitution du Fonds
International de Financement, qui lui aVait donné 'quelque espoir
doit Otre considjrc:eCOMM2 une expérience relatívement négative,
en particulier par suite des difficultés dans la constitution
d'un Comité de Patronage suffisamment equilibré.
En conclusion, le rapport de la Commission financiáro est
approuvé
l'unanimité.
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RESOLUTION

Le Conseil. Fédéral du Mouvement Européen 2 réuni á Rome en
session extraordinaire les 15 et 16 juin 1973, sous la présidehoo
de son Président le Prof. W. HALLSTEIN4
-

Ayant pris connaissance du rapport présenté par M. Giuseppe
PETRILLI sur les relations extérieures -de la .Communauté Européenne• qui a fait l'objet d'un débat approfondí au.coursde ses travaux, en approuve les orientations politiques0 Ii affirme sa
convíction que la contribution de l'Eurppe á l'établissement d'urnouvel ordre internacionaldépendra de sa capacité de forger enfin,
au-delá des obstructions nationalistes, son unité politiquee afin do
lui permettre de parler d'une se -Lile voix dans ses rapports avec lo
reste du monde at de placer ainsi hors de toute atteinte, sa cohesion et sa personnalité communautaire,
Ii déclare qu'en particulier dans les prochaines flegóCiations
avec les Etats-Uhis et le Canada, l'Europa devrait aussitót que
possible s'exprimer d'une seule voix et que la Cammunauté Européenne devrait adopter des positions de négociations reflétant
pleinement sa force croissants et son unité tout en tenan compte
des intérts st des positions particuliéres des Etats qui ne sant
pas membres de la ComMunauté. Dans cette optique, le Conseil
Fédéral en tant qu'organe supérieur du Mouvement Européen adresse
un appel aux présidents du Conseil des Ministres et de la Comíssion de la Communauté Européenne, ainsi qu'au Président des
Etats-Unis pour qu'ils se réunissent en automne prochain á l'occasion de la visite en Europe de ce dernier.
En ce que concerne la procédure, le Conseil Federal décide
d'acoentuer davantage dans les activités du Mouvement l'étude
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des problémes de relations extérieures de l'Europa communautaire
inseparables des problemas du dávaloppement interne, économique ;
t dans des contex- socialetp qudcale-i,quspon
tos los plus divers et notamrent
1. - de proposer aux Conseils Atlantiques et nutres organisations
représentatives de l'PPW-QT/ publiqué aux:.Etats-Unis et au
Canada une premiare réunion cenjointe de personnalitás apbartenant á ces Conseils et de personnalités désignées par le
Mouvement Européen - parmi ses nombres en - vue d'amorcer le
dialogue transatlantique ouvert et franc qu'a souhaité la
résolution finale approuvée le 28 mars dernier par la Conféronce euro-américaine d'Amsterdam;
- de proposer á nos intérlocuteurs . transatlantiques que cette
réunion, limitée á un nombre réduii de participants, ait liau
si possible au cours de l'automne sur la base d'un ordre du
jour precis établi dans une rencontre entre le Comité Exécutif International et les représentants des Conseils Atlantiqués des Etats-Uhis et du Canada;
2. - d'ínviter le Comité Exécutif á organiser ou á encourager
dans le proche avenir des conférences particuliéres avec des
personnes ou des organisatbns qualifiées émanant des Pays
de 1 1 Europe Centrale et Orientale sur les problémes des reatiene entre la Communauté Européenne et ces Pays;
- d'invitar le Comité Exécutif á diudier les méthodes les plus
opportunes en vue.d'ouvrir un dialogue avec les milieux japonais interesses aux rapports aVec la Communauté Européenne;
4. - de convoquer, aprés une préparation adáquate, une conférence
internationale du Mouvement Européen dans le but de parvenir
á l'adoption de propositions concretes sur les perspectivos de
la, politique d'asSociation de la Communauté Europe:erina et sur
le cadre plus général de la contribution que celle-ci sera
appelée
fournir au développemént - des Paye da tiers-monde y
compris les payo de l'Amérique Latine;
5.

d'établir une commission qui aura pour tn.che d'étudier les
possibilités de développer les relations avec la Chinee

