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NOTE DE LA DELEGATION BU MOUVEMENT EUROPEEN AUX PAYS—BAS

L'intégration européenne se trouve dans une impasse. Son évolution,
de plus en plus ralentie déjá, s'est .arrZtée Ii serait trop optimiste
de croire que nous nous trouvons dans une période de consolidation, d'un
renforcement des bases á partir descuelles nous pourrons avancer bientOt.
Au contraire, la stagnation actuelle comprend déjá un élément de désintégration, les premiers pas sur une route néfaste. C'est sur le plan monétaire
que ceci est le plus manifeste0 Ii ne faut pas se dissimuler que chaque
pas en avant du bloc—DM (et ces pas s'imposent, et les participants semblent
y être prOts) amêne une certaine désintégration des "Neuf".
Moins que jamais le Conseil des ministres est

capable de prendre des

décisions. Ceci en soi constitue déjá un élément important. de désintégration,
Une administration européenne stagnante bloque l'évolution sur plusieurs plans,
et amZgne les admínistrations nationales prendre nécessairement des mesures
non coordonées. Nous, les fédéralistes, nous pouvons dire qu'il est démontré
clairement, qu'aux mJmerits de tension, la rêgle d'unanimité du Conseil empIche
toute action, et

faut absolument créer ce gouvernement fédéral qui

controlé par un parlement élu au suffrage universel. Ces tractations intergouvernementales au sein cl'un Conseil délibérant ‘á l'unanimité devaient
nécessairement mener á l'impasse.Nous l'avons dit, et répété tant de foja,
et nous avíons. et avons raison. Notre formule est meilleure, et ji faut que
• l'on nous préte enfin l'oreille. Il n'y a pas d'alternative.
Tout ceci est vrai, certes, Maís soyons francs, et reconnaissons que pour
le moment„en disant cela, nous ne convainquons que nous—rAmes, Si nous nous
contentons de répéter ce témoignage, nous risquons de donner l'apparence d'une

secte aux membres de laquelle la verité absolue a été révélée, et qui la
confirme, la confesse et en. temoigne toujours au sein de ces propres fidéles,
dont le nombre va en décroissant de jour en jour0 Ii faut également étre
conscient que l'impasse actuelle me peut étre•rompue que par des décisions de
ce méme Conseil des Ministres qui l'a amené. Pour rester dans le language
des sectes

ji faut convertir Beelzebub et non nous—mémes (au moins pas en

premier lieu),

Le Conseil des ministres se compose de membres de gouvernements
naux. Dans quelle situation se trouvent

ils ? Dans la plupart des pays

communautaires Pon trouve actuellement des gouvernements • minoritaires, des
gouvernements en format ion ou tout nouveaux, ou dagouvernements qui seront
prochainement confrontes avec des campagnes electorales dont l'issue est pour
le moins Lncertaine, Ces situations de faiblesse amenent nos gouvernements
á se concentrer sur l'immédíat, sur des décisions inevitables et dont on
espere,qu'elles peuvent influencer, á court terme, l'opinion publique ou le
parlement d'une façon favorable, Une telle situation ne permet plus de penser
plus loin, de considérer sérieusement les possibilités d'une politique á
plus long teme, apte á résoudre les problêmes fondamentaux avec lesquels
l'EUrope est actuellement confrontee. En termes concrets

l'intérét se con-

centre plus sur les prix agricoles ou sur les possibilités de subventions
immédiates par le Fonds regional, que sur l'union européenne. En faisant ainsi
on joue avec le feu. Une politique, neuf politiquee á court teme, de chacun
des pays—membres, visant á obtenir de petits succes immédiats, ne nous conduit
qu'á l'impasse ou, au maximum, á des négociations interminables visant á
créer des "paquets" d'une serie de petits sucee-s, et pour chacun un pe±it
cadeau. Kb cette derniere alternative est encore la plus optimiste. Le

risqueest beaucoup plus grand si une désintégration est de plus en plus
poussée. ,

Quel est l'enjeu ? Le danger imminent est que nous perc' .: ons sou,, peu
les résultats acquis dans des années d'évolution vers une cohésion communau 7
taire sur plusieurs terrains. N'ayons plus d'illusions sur les possibilités de
mettre en place une politique intégrée pour proteger le milieu, et non plus
sur celles d'une politique communautaire de développement, L'effort commun
nécessaire pour atténuer les trop grandes différences de niveaux de vis en
Europe (Fonds régional et Fonds social) ne sera pas réalísé. La solidaricé
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La polítique monétaire incohérente des neuf pays-membres ne pourra qu'entraver
le développeemnt des échanges. Le proche avenir nous yerra prendre des membres
protectionnistes les mis vers les autres - en essayant de se débarrasser de
ses propres problémes en les exportant chez les voísins-. Les entraves ainsi
créées ne pourront que mettre en danger nos niveaux de vio et le plein emploi.
Ce n'est pas á nous de nous y résigner. Et ±1 ne suffita :.nás non plus de
répéter notre témoignage fédéraliste. Come mouvements européen et fédéralist
nous avons l'obligation de démcntrer clairement quel est l'enjeu, quels sont
les dangers. 11 faudra nous adresser au Parlement européen 9 á la Commission
européenne, Mais le Cnnseil des ministres est plus importanto La pression sur
le Conseil ne peut Itre organisé que par les gouvernements et las parlements
nationaux. Ces gouvernements, ces parlements se composert d'hommes (et de
femmes) politiques. Ces derniers, parfois, se mettent en mouvement d'eux-mêmes.
Mais le plus souvent, ji faut les stimulero Une action des fédéralistes européens s'impose dono ,et vise directement les gouvernements. Ceci. nous
suffira pas .Nous devrons éveiller nos peuples en démontrant
les dangers qui nous menacent0 II faudra mobiliser Popinion publique. Celle 7
ci,touefs rpgandeouq sfrcelimtépuísenavoir
une influence róelle sur elle.
Ii faudra, done trouver une méthode d'action par laquelle nous essayerons
de mobiliser avant tout les groupes dont nous savons, ou pou7on2 croire avec
une certitude sufisante, que les gouvernements leur prêteront l'oreille
mieux et davantage qu'á nous-mêmes, seulso En premier lieu, nous pourrions
nous adresser aux forcesEyndicales1 ji ne sera pas trop difficíle de les met 7
tred'acosunetlaciounve rpéoMaisenutjfdra
amener les forces syndicales nationales, de pair avec leurs collégues des
autres pays, N s'adresser avec force aux gouvernements nationaux. La meme
méthode pourrait étre suivie pour ce qui concerne le patronato Ses intérêts
et ceux des syndicats sont paralléles pour ce qui concerne la nécessité de
sortir de ])impasse dans laqueTe en trouve ]'Europeo

Mais en cutre, ji faudrait s'adresser á des catégories plus déterminées,
plus petites, ayant une influence certaine dans l'un ou l'autre- ou daes
plusieurs de nos pays. L'intérét de l'opinion publique et des dirígeants
politiques de nos pays ne se concentre évidemment pas sur des problémes iden-

tiques, Aun Pays-Bas, par exemple, l'on pourrait s'adresser aux groupes
d'action qui se concentrent sur les problémes de la, protection du milieu 5 mal
aussi aux milieux pro-fe -ionnels des transports routiers 0 , En France, (et
aílleurs) des contacts avec les milieux agricoles s'imposent, en

Irlande aves les

milieux communaux des régions sous-dévelop -cées, En Allemagne, ji faudrait
alerten les milieux industrie - patronat et syndicats - quant au danger
d'une siagnation des yentes et de la produotion. D'ans d'autres pays,
faudradt trouver encore cPauires groupes détermínés ayant une grande influence.
Toutes nos crganísations européennes doivent particIsper á une telle action
coordonnée,

se composant d'actions comunes, d'une part, et d'actions spé-

cialísées, de l'autre0 11 faudra préparer, organiser cette action soigneusement C'est la raison pour 'aquello nous proposons ce qui suit aux engarces
directeurs du Mouvement Européen et de l'Union des Féd67,7alistes Europens les deux organisations auxquelles nous appartenons
1. Encare avant l'été ou immédíatement á la rentrée, une réunion restreinte
est convoquée, groupant les présidents et secrétaires généraux-des organisations européennes et des organisations "sectorielles"

syndicats, oatronat,

milieux agricoles,
2. Cette réunion sera invité-e á adopter un appel aux gouvernements

servant

de point de départ ' iaoiion á organiser dés la rentréatant sur le plan
européen oue dans les divers pays.
3 La réunion devra constituer un comiié cPaciion, mandaté pour organiser
et coordonner les actions á entreprendre dés la rentrée.

4. Le comité d'action européen s'adressera aux affilies nationaux pour Que,
sur le 11.21tional, lis se

réunissent

pour organiser l'action duns lea

prochains mois. Partout où cela s'avére possible et souhadtable, les présidents des mnseils natíoanux du Mouvement Européen prennent l'initiative pcur
accélérer la mise en place 'de tels centacts,
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Au contraire, la stagnation actuelle comprend déjá un élément de désintégration, les premiers pas sur une route néfaste. C'est sur le plan monétaire
que ceci est le plus manifeste0 Ii ne faut pas se dissimuler que chaque
pas en avant du bloc—DM (et ces pas s'imposent, et les participants semblent
y être prOts) amêne une certaine désintégration des "Neuf".
Moins que jamais le Conseil des ministres est

capable de prendre des

décisions. Ceci en soi constitue déjá un élément important. de désintégration,
Une administration européenne stagnante bloque l'évolution sur plusieurs plans,
et amZgne les admínistrations nationales prendre nécessairement des mesures
non coordonées. Nous, les fédéralistes, nous pouvons dire qu'il est démontré
clairement, qu'aux mJmerits de tension, la rêgle d'unanimité du Conseil empIche
toute action, et

faut absolument créer ce gouvernement fédéral qui

controlé par un parlement élu au suffrage universel. Ces tractations intergouvernementales au sein cl'un Conseil délibérant ‘á l'unanimité devaient
nécessairement mener á l'impasse.Nous l'avons dit, et répété tant de foja,
et nous avíons. et avons raison. Notre formule est meilleure, et ji faut que
• l'on nous préte enfin l'oreille. Il n'y a pas d'alternative.
Tout ceci est vrai, certes, Maís soyons francs, et reconnaissons que pour
le moment„en disant cela, nous ne convainquons que nous—rAmes, Si nous nous
contentons de répéter ce témoignage, nous risquons de donner l'apparence d'une
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confirme, la confesse et en. temoigne toujours au sein de ces propres fidéles,
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ji faut convertir Beelzebub et non nous—mémes (au moins pas en

premier lieu),

Le Conseil des ministres se compose de membres de gouvernements
naux. Dans quelle situation se trouvent

ils ? Dans la plupart des pays

communautaires Pon trouve actuellement des gouvernements • minoritaires, des
gouvernements en format ion ou tout nouveaux, ou dagouvernements qui seront
prochainement confrontes avec des campagnes electorales dont l'issue est pour
le moins Lncertaine, Ces situations de faiblesse amenent nos gouvernements
á se concentrer sur l'immédíat, sur des décisions inevitables et dont on
espere,qu'elles peuvent influencer, á court terme, l'opinion publique ou le
parlement d'une façon favorable, Une telle situation ne permet plus de penser
plus loin, de considérer sérieusement les possibilités d'une politique á
plus long teme, apte á résoudre les problêmes fondamentaux avec lesquels
l'EUrope est actuellement confrontee. En termes concrets

l'intérét se con-

centre plus sur les prix agricoles ou sur les possibilités de subventions
immédiates par le Fonds regional, que sur l'union européenne. En faisant ainsi
on joue avec le feu. Une politique, neuf politiquee á court teme, de chacun
des pays—membres, visant á obtenir de petits succes immédiats, ne nous conduit
qu'á l'impasse ou, au maximum, á des négociations interminables visant á
créer des "paquets" d'une serie de petits sucee-s, et pour chacun un pe±it
cadeau. Kb cette derniere alternative est encore la plus optimiste. Le

risqueest beaucoup plus grand si une désintégration est de plus en plus
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Quel est l'enjeu ? Le danger imminent est que nous perc' .: ons sou,, peu
les résultats acquis dans des années d'évolution vers une cohésion communau 7
taire sur plusieurs terrains. N'ayons plus d'illusions sur les possibilités de
mettre en place une politique intégrée pour proteger le milieu, et non plus
sur celles d'une politique communautaire de développement, L'effort commun
nécessaire pour atténuer les trop grandes différences de niveaux de vis en
Europe (Fonds régional et Fonds social) ne sera pas réalísé. La solidaricé
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La polítique monétaire incohérente des neuf pays-membres ne pourra qu'entraver
le développeemnt des échanges. Le proche avenir nous yerra prendre des membres
protectionnistes les mis vers les autres - en essayant de se débarrasser de
ses propres problémes en les exportant chez les voísins-. Les entraves ainsi
créées ne pourront que mettre en danger nos niveaux de vio et le plein emploi.
Ce n'est pas á nous de nous y résigner. Et ±1 ne suffita :.nás non plus de
répéter notre témoignage fédéraliste. Come mouvements européen et fédéralist
nous avons l'obligation de démcntrer clairement quel est l'enjeu, quels sont
les dangers. 11 faudra nous adresser au Parlement européen 9 á la Commission
européenne, Mais le Cnnseil des ministres est plus importanto La pression sur
le Conseil ne peut Itre organisé que par les gouvernements et las parlements
nationaux. Ces gouvernements, ces parlements se composert d'hommes (et de
femmes) politiques. Ces derniers, parfois, se mettent en mouvement d'eux-mêmes.
Mais le plus souvent, ji faut les stimulero Une action des fédéralistes européens s'impose dono ,et vise directement les gouvernements. Ceci. nous
suffira pas .Nous devrons éveiller nos peuples en démontrant
les dangers qui nous menacent0 II faudra mobiliser Popinion publique. Celle 7
ci,touefs rpgandeouq sfrcelimtépuísenavoir
une influence róelle sur elle.
Ii faudra, done trouver une méthode d'action par laquelle nous essayerons
de mobiliser avant tout les groupes dont nous savons, ou pou7on2 croire avec
une certitude sufisante, que les gouvernements leur prêteront l'oreille
mieux et davantage qu'á nous-mêmes, seulso En premier lieu, nous pourrions
nous adresser aux forcesEyndicales1 ji ne sera pas trop difficíle de les met 7
tred'acosunetlaciounve rpéoMaisenutjfdra
amener les forces syndicales nationales, de pair avec leurs collégues des
autres pays, N s'adresser avec force aux gouvernements nationaux. La meme
méthode pourrait étre suivie pour ce qui concerne le patronato Ses intérêts
et ceux des syndicats sont paralléles pour ce qui concerne la nécessité de
sortir de ])impasse dans laqueTe en trouve ]'Europeo

Mais en cutre, ji faudrait s'adresser á des catégories plus déterminées,
plus petites, ayant une influence certaine dans l'un ou l'autre- ou daes
plusieurs de nos pays. L'intérét de l'opinion publique et des dirígeants
politiques de nos pays ne se concentre évidemment pas sur des problémes iden-

tiques, Aun Pays-Bas, par exemple, l'on pourrait s'adresser aux groupes
d'action qui se concentrent sur les problémes de la, protection du milieu 5 mal
aussi aux milieux pro-fe -ionnels des transports routiers 0 , En France, (et
aílleurs) des contacts avec les milieux agricoles s'imposent, en

Irlande aves les

milieux communaux des régions sous-dévelop -cées, En Allemagne, ji faudrait
alerten les milieux industrie - patronat et syndicats - quant au danger
d'une siagnation des yentes et de la produotion. D'ans d'autres pays,
faudradt trouver encore cPauires groupes détermínés ayant une grande influence.
Toutes nos crganísations européennes doivent particIsper á une telle action
coordonnée,

se composant d'actions comunes, d'une part, et d'actions spé-

cialísées, de l'autre0 11 faudra préparer, organiser cette action soigneusement C'est la raison pour 'aquello nous proposons ce qui suit aux engarces
directeurs du Mouvement Européen et de l'Union des Féd67,7alistes Europens les deux organisations auxquelles nous appartenons
1. Encare avant l'été ou immédíatement á la rentrée, une réunion restreinte
est convoquée, groupant les présidents et secrétaires généraux-des organisations européennes et des organisations "sectorielles"

syndicats, oatronat,

milieux agricoles,
2. Cette réunion sera invité-e á adopter un appel aux gouvernements

servant

de point de départ ' iaoiion á organiser dés la rentréatant sur le plan
européen oue dans les divers pays.
3 La réunion devra constituer un comiié cPaciion, mandaté pour organiser
et coordonner les actions á entreprendre dés la rentrée.

4. Le comité d'action européen s'adressera aux affilies nationaux pour Que,
sur le 11.21tional, lis se

réunissent

pour organiser l'action duns lea

prochains mois. Partout où cela s'avére possible et souhadtable, les présidents des mnseils natíoanux du Mouvement Européen prennent l'initiative pcur
accélérer la mise en place 'de tels centacts,
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CONSEIL

FEDERAL

Session des 30 et 31 mai

1974

PIRIS

RAPPORT D'ACTIVITES DU MOUVEMENT EUROPEEN DEPUIS LA SESSION
DU CONSEIL FEDERAL

mai 1973 á, LONDRES)

I. Réunions d'organes du Mouvement Européen
A. CONSEIL FEDERAL

Depuis la dernire session ordinaire du Conseil Fédéral á
Londres, ce dernier s'est réuni en session extraordinaire, sous la
présidence du Prof. Dr. Walter HALLSTEIN, puis sous la présidence
de M. Gaston DEFFERRE, Vice—Pnlident
les 1let 16 juin 19.13 á ROME
— Rapport par le Prof. G. PETRILLI sur la politique extérieur
— Adoption d'une Résolution (doc. CF/P/54)
— Adoption d'une Résolution interne (doc. CF/P/53)
B. COMITE DIRECTEUR
Depuis la session du Conseil fédéral á Londres, le Comité
directeur s'est réuni deux fois, sous la présidence du Prof. Walter
HALLSTEIN

er 1 4 á BRUXELLES
— Déclaration du Prof. Giuseppe PETRILLI (Doc. CD/P/37)
.

CF/P/59

riar si74

á BRUXELLES

C. COMITE EXECUTIF
Depuis la session du Conseil fédéral á Londres, le Comité exécutif
s'est réuni six fois
1. Le 1 mai 1 3 1 PARIS, sous la présidence du Prof. Walter HALLSTEIN1
- préparation de la session extraordinaire du Conseil fédéral
2. le 1 uin 1 73 á ROME, sous la présidence du Prof. Walter HALLSTEINI
— préparation de la rencontre entre une délégation du Mouvement Européen
et les responsables des Conseils Atlantiques aux Etats—Unis et au
Canada;
- préparation du débat politique au Conseil fédéral.

oc obre

ORLY, sous la présidence du Prof. Walter HALLSTEIN;
— Suites á donnor á la derni e- re résolution du Conseil fédéral
— Prr::tio: de la rencontre entre le Comité exécutif et les représentants des Conseils atlantiques aux Etats 7-Uhis et au Canada;(QE/P/70)
— Préparation d'une conférence sur les pays en voie de développement;
- Perspecties le relations avec des personnes et organismes des
pays de l'Europe de l'Esto
4. le 14 jan ier

1974 à ORLY7 sous la présidence du Prof. Walter HALLSTEIU.

5. le 20 mars 19 A á ORLY, sous la présidence du Prof. Walter HALLSTEIN.
6. le 17 mai 1974 á ORLY, sous la présidence du Prof. Walter HALLSTEIN.-

D. REUNION DES PRESIDENTS
Depuis la session du Conseil fédéral á Londres, une réunion des
Présidents des organisations adhérentes s'est réunie une fois, sous la
présidence du Prof. Walter HALLSTEIN

le 29 mars 1974 á BRUXELLES.

CE/P/59

E. COMMISSION DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
La Commission de l'Europe Centrale et Orlen -tale s'est réunie le
21 mai 1973 á LONDRES, sous la présidence de M. de la VALLEE POUSSIN.

II. Délél....ués des membres du Comité exé u
Depuis la session du Conseil fédéral á Londres, les Délégués des Membres
du Comité exécutif se sont réunis une fois

sous la présidence du

Secrétaire général du Mouvement Européen,

l e 1 se te bre 1 3 á BRUXELLES

III. Conférences et colloques
A. Rencontre entre le Comité exécutif et les responsables des Consei
1 PARIS
Atlantiques aux Etats-Unis et au Ganada, e 1 octobre
(doc. CE/P/71)0
B. Conférence au Sommet

es 13 et 14 décembre 1973 á COPENHAGUE

.Conférence de Secrétaires Générai.
Depuis la session du Conseil fédéral á Londres , les Secrétaires généraux
des Organisations adhérentes du Mouvement Européen se sont réunis deux fois
1. les 18 et 9 octobre 1973 à ROME
- Rapport du Secrétaire général du Mouvement Européen sur la situation du
Mouvement Européen.
2. e

28 février ler mars 1 74 á ROME

- Conclusions.
V. Publication des Informations Eu

opéennes

Depuis la session du Conseil fédéral 1 Londres, le Secrétariat général
du Mouvement Européen a publié une dizaine de numéros des Informations
européennes, par feuillets, selon une périodicité en moyenne bi-mensuelle.
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NOTE SUR LA SITUATION POLITIQUE PAR
M. Jean REY

En me chargeant de présenter au Conseil fédáral le rapport
sur la situation politique, le Comité exécutif m'a donné• r'occasion non seulement d'analyser la sitúation, mais, en.mIme temps,
de dessiner les grandes lignes de ce qui devrait Itre - selon
moi- le programme d'action du Mouvement dans la période de crise
actuelle. On ne perdra pas de vue que la présenteiQë est un
travail personnel, mais qUe le programme du Mouvement doit être
déterminé, non seulement par le futur président, mais aussí par
les organes du Mouvement et particuliérement, au départ, par le
Comité exécutif,

L'Europe est en crise. Ce serait un exercice d'école assez
vain que de discuter si cette crise est plus grave que les quatre
qui l'ont précédée (1954, 1963, 1965, 1967). Constatons qu'elle
atteint 1 la fois presque tous les secteurs de l'action communautaire intérieure et extérieure et qu'elle proVoque dans l'opinion
de tous nos paye, á cIté de réactions salutaires d'action, des
phénoménes d'inquiétude et- dé découragement.
Les institütions fonctionnent de plus en plus mal; les décisions se prennent de plus en plus lentement; les désaccords entre
les membres du Conseil se sont multipliés; les grands Etats de la
Communauté pren-hent, de singuliéres libertés avec les regles communautaires, Chacina sent que les choses ne peuvent pas continuer

ainsi et que le temps est venu de provoquer un redressement
fondamental.
Le bref exposé qui suit comprend deux parties, l'une définíssant les théses que le Conseil fédéral doit défendre, l'autre indiquant les mesures politiques à prendre.

1.

THESES A DEFENDRE

A) Rénovation des institutions d

a Communauté

Sa nécessité, évidente depuis longtemps, n'est plus contestée
Le plan de redressement Scheel-Ortoli du 2 avril 1974 est une bonne
base de départ. Ii doit être adopté sans retard par le Consedi_ Ii
comporte la modernisation des méthodes de décision du Conseil, le
retour au vote majoritaire, le recours plus fréquent aux délégations
de pouvoir á la Commission
B) Un_élan_Eo itique
Un nouvel élan politique doit être donné á la Communauté,
L'adoption du príncipe de l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct en sera 1 la fois la source et le signe
extérieur. 11 doit être décidé cette année.
En même temps, u faut charger le Parlement européen de rédíger
le projet d'union politique européenne et établir les modalités de
son adoption ultérieure.
L'élan ne doit pas venir de nouvelles conférences au sommet
dont les résultats sont discutables (Copenhague) et les effets
parfois nocifs. Ce sont les institutions de la Communauté, confirmées dans leur autorité, qui doivent entreprendre le redressement.
C) Progrés des politiques communautaires
Ii faut rendre visible cette année de nouveaux prográs dans
la construction des politiques communautaires, La mise en route de
la politique régionale de la Communauté et le prográs de sa politique sociale •sont deux tests pour l'opinion européenne. Les décisions

doivent être prises ceite année encare.
D) Rác7lement successif des désaccordepolitiquee
----On ne résoudra pas en même temps taus les conflits politiquee
qui ont surgi dans la Communauté. 11 faut les attaquer un à un.
1) 11 faut d'abord s'assurer que les querelles publiques
entre le Gouvernement français et les huit nutres membres de la
Communauté ont pris fin. Rien de bon n'est sorti, rien de bon ne
peut sortir de querelles publiques entre les Etats membres Ce sont
des procédés auxquels ji faut mettre fin.
2) Il faut régler les difficultás italíennes en prêtant á
l'Italie tout le concours qu'elle peut légitimement attendre de la
Communauté et de ses partenaires, moyennant de sa part taus les
efforts d'assainissement qu'on doit attendre de son c3té,
3) Il faut mettre fin á la querelle née entre les Etats-Unis
et la Communauté, qui ne repose sur aucune analyse objective des
situations réciproques. Aucun fait récent, ni dans le domaine monétaire, ni dans le domaine commercial, ni dans le domaine énergétique,
ni dans le domaine militaire, ne justifie la détérioration sérieuse
des rapports entre la Communauté et les Etats-Unis.
Deux principes doivent être á la base de ce rapprochement
a) L'Europe a été, est et doit rester indépendante dans la conduíte
de sa politique. Aucune subordination de l'Europe aux Etats-Unís ne
saurait conduire au rétablissement d'une situation harmonieuse dans
le monde libre.
b) L'Europe doit maintenir un état d'esprit et une politique de
coopération avec les Etats-Unis. Il en a toujours été ainsi dans le
passé et il n'y a pas de ron de s'en écarter aujourd'hui. Nos
pays, alliés au sein de l'Alliance Atlantique, doivent maintenir
l'alliance; l'anti--américanisme n'est pas et ne pourrait être un
facteur de cohésion pour la Communauté.
Indépendance et coopération doivent êire les piliers de la
politique USA-CEE et sur cette base, et avec un peu de bonne volonté,
doit être possible de mettre fin aux tensions actuelles.
4) Enfin, ji faut aborder de front la crise britannique en

disant clairement aux Anglais ce que la Communautš est pr e
faire et ce qu'elle ne fera pas.
La Communauté doit absolument refuser toute révision du
Traité de Rome. Toute demande, tendant à la révision du Traité,
base constitutionnelle de la Communauté, serait aussi inconvenante
que dangereuse, et la Communauté doit refuser d'entrer dans cette
voie, aussi fermement qu'elle l'a refusé en 1955 au Général de Gaulle ,
Par contre, si la Grande-Bretagne a des problémes difficiles en
ce moment sur le plan économique, financier et monétaire, la Communauté doit se déclarer prIte à les examiner avec elle et á chercher
des solutions compatibles avec le contenu des traités et le développement de la Communauté. De mme que la Communauté a aidé largement
la-, France à traverser ea grande crise da 1958, de même elle doit
•aider l'Angleterre á traverser ses difficultés de 1974.
II, LES MOYENS
A) Le moment est venu pour le Mouvement européen d'entamer une
vaste croisade dans l'opinion publique européenne et de réveiller
toutes les énergies.
• Il faut rendre courage un peu partout aux : -Juropéens déçus ou
inquiete et leur montrer que nous n'avons en rien: perdu foi en la
valeur et en l'avenir de notre grande entreprise,
Ii faut mobiliser les énergies de -bus nos Conseils nationaux;
ji faut nous concerter avec les grandes organisati nc affiliées au
Mouvement afin d'atteindre l'opinion dans tous les secteurs,
faut prendre contact avec les grandes organisations européennes patronales, syndicales, agricoles et autres, afin de mo
liser toutes les forces politiques existant dans la Communauté,
faut faire de mIme en ce qui concerne les partis politiquee.
B) Ii faut aller voir tous les dirigeants des institutions de la
Communauté (Parlement, ConseiI, Commission) pour leur dire ce que
l'opinion européenne attend d'eux dans les circonstances présentes et
les aider à mettre sur pied les programes de'redressement.
C) u faut prendre contact avec les Parlements et les Gouvernements
nationaux pour voir quels concours ils peuvent apporter 1 ce vaste
./..

5.

réveil des énergies européennes dont le Mouvement européen doit
être un des principaux moteurs.
aut, enfin, que ce réveil se traduise en un prog ás
spectacu aíre et rapide, dont l'adoption montre á l'opinion publique européenne et étrangére que quelque chose a changé et que
l'Europe, trop longtemps paralysée par les retards et les querelles
internes, reprend la rente du progrés et de l'action á l'intérieur
et dans le monde.
Ce progrés doit être la décision, á prendre par les institutions
encore cette année, d'organiser l'élection du Parlement européen au
suffrage universel direct et de prendre les premiéres mesures
d'exécutíon qui pourraient y conduire r pidement,

Nous ne pouvons pas laisser, nous ne laisserons pas paralyser
le présent et compromettre l'avenir de la grande entreprise de construction du continent européen entamée il y a un quart de siêcle,
et dont nous devons rester les animateurs.
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RESOLUTION
.41.112.414M»

Le Conseil fédéral du Mouvement Européen salue la chute du
régime dictatorial au Portugal et souhaite que le processus vers
l'établissement complet d'un régime démoc a 'que et parlernentaire
se poursuive dans ce pays.

Il exprime, par ailleurs, le voeu que les Etats-membres de la
Communauté

aux organes

1,autaires d'ouvrir

dans les

meilleurs délais, des négociations avec les représentants du gouvernement portugaisp dans le but d'un élargissement de l'actuel accord
L+441.commercial à un accord d'association plus étroite aucc le Portugal
et la Communautéo

Le Conse:1.1 fd&ai saisit
oppo 'tion vis-¿1-vis de :'actul
Tl

exprirae not7:

occaslon peer rencuveler son
.tatoriaux espegml et

son

lz mesures 'j e
cont
ment et de dépertati lue ces rmes pratiquent /

enfin
souhalte 4ue les organísats eur::

et

en particuller

la Communautá l augmentent

..::établissement de la

dámocratie parlementaire ,

dans les plus breft

délais.

eak

PROjET DE. RESOLUTION

Le Conseil Fédéral du Mouvement Européen calue la Chute ',
régime dictatorial su Portugal et soubaite que le processus
vers l'établissement d'un régime fandé sur le plein exer°ice de ses libertés démooratiques se poursuive dame ce paysIl exprime, par ailleurs, le voeu Que les Etats-membres de la.
Communauté demandaitaux organes commurautaires d'ouvrir,
dans les meill urs délais, des négooistions aves les représertants du gouvernement portugais, dans ile but d'un élargissement.
de l'actuel aceord commercial á un accord d'association plus
étroite entre le Portugal et la Communauté.
Le Conseil Fédéral saisit cette accasion pour‘renouveler son
opposition vis-z).-vis des actuels Té:gimes dictatoriaux espagnol et grec. Il exprime notamment . .son indignation pour les
mesures d'emprisonnement si de dáportation Que ces rágimes
PratiQuent centre les Opt,nsants®

Il souhaite enfin que les or aniáStions européennes et, en
particulier la Communauté, augmentent leur lpression pour le
r établissement des libertés démocratiQues et du respect des:
Droits de l'Homme 9 en Espagne et en Grbee, dans les nius
b• , brefs délais.
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PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU PROJET DE MODIFICATION DU
REGLEMMT LNTERIEUR

PROPOSITION DE MM. MOMMER ET EICKHORN- M BRES DU CONSEIL LEMAND DU M.E.
Composition du Comité exécutif
A l'article 14 du Réglement Intérieur remplacer les
mots "de oruatre à six" par de "six á dix".

OPOSITION DU CONSEIL LUXEMBOURGEOIS DU MOUVEMENT EUROPEEN
,"Nous proposons come amendement aux modifications au Réglement
Intérieur d'attribuer au Conseil luxembourgeois non plus 1, mais 2 membres
au Conseil Fédéral. Cette augmentation se justifie par l'importance de
notre Conseil national et ses nombreuses activités. Je reléve tout spé,
cialement que depuis des années déjá, notre Conseil comprend 31 organiParti
sations, dont les quatre partis politiques les plus importante
Chrétien-social, Partí démocratique, Parti ouvrier socialiste et Parti
social démocrate. Ces partís sont représentés au sein de notre Conseil
par 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants. En outre, font partie
de notre Conseil 27 organisations professionnelles, politiques et culturelles et autres, chaque organisation étant représentée au Conseil
par 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants. Parmi nos nombreuses
activités, je cite surtout nos conférences publiques dans la capitale et
dans le pays, nos allocutions á R.T.L., nos démarches au Gouvernement,
la publication trimestrielle depuis 1951, de la revue "Le Fédéraliste
Européen
etc."
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7:.17F-TSEUTATION

DE LA LIGUE EUROPEENNE DE OP TTON ECONOMIQ

.E.

"Il nous paratt que si le nombre de sieges au Comité
Directeur est accordé en fonction des activités et du "pcids" de
l'organisation, la Ligue devrait avoir trois sieges.
Si cependant le seul critere adopté pour octroyer les
sieges supplémentaires revenant á une organisation est son caractere
de mouvement politique, alors la Ligue n'insistera pas et se déclarera d'accord pour les deux sieges qui lui sont proposés."
POS1TION PU CONSEIL

S

"Au nom du Mouvement Européen aux Pays—Bas, j'ai l'honneur
de vous informar que la délégation néerlandaise au Conseil fédéral du
30 et 31 mai insistera que l'Union des Fédéralistes Européens soit
représentée au sein du Conseil fédéral par trois membres"
H. Aben
"Au nom du Mouvement Européen aux Pays—Bas, j'ai l'honneur
de vous informer que la délégation néerlandaise au Conseil fédéral du
30 et 31 mai 1974 proposera que les dálégations des grande pays au sein
du Conseil féderal oolent diminuées par deux membres."
H. Aben
"Au nom du Mouvement Européen aux Pays—Bas, j'ai l'honneur
de vous informer que la délégation néerlandaise propose que le ,nombre
du Comité exécutif soit augmenté jusqu'á douze membres." H. ilben
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TRE'SORTER

RESULTATS DE L'EXERCICE 1973

1, La situation au 31 décembre 1973 (doc. FIN/P/150) fait
aTniãr-117r-é- rine-SZcZdenT des charges sur les recettes
cumulant les exercices antérieurs pour un montant de l'ordre
de 300.000 FB, Ce montant est en diminution par rapport 1,
l'excl4dant des charges sur les recettes cumulé au 31/12/72
d'un peu moins de 30.000 FB, ce qui équivaut à un excédent
apparent des recettes sur les charges d'un montant de 30,000
FB pour le sul exercice 1973,
2, Cet excédent de charges sur les recettes cumulé doit être
mis en paralléle avec le montant total des provisions qui
équivalent 1 620,000 FB environs, en diminution
demeure
sur les réserves é. la fin de l'exercice antérieur d'un montant de 75.000 FB,
Par contre, par suite d'un prélevement en recettes de la
quasi totalité du produit du Fonds de Financement - international, le montant de ce dernier ne peut plus être ajouté
aux réserves.
4. Une comparaison globale entre les exercices de 1972 et de
1973 siest établie de la maniere suivante. Pour l'exercice
1972 : en regard d'un excédent net des charges sur les recettes de 200.000 F,des provisions et produit du Fonds de
Financement pour un montant total de 860.000 FB, soit un
solde positif de 6600000 FB. Pour l'exercice 1973 : pour un
excédent net des recettes sur les charges de 30.000 F, des
provisions pour un montant total de 620,000, soit un solde
positif de 650.000 FE,

5

Le résultat final et global de l'exercice 1973 s'jtablit
dono á égalité par rapport au solde identique de 1972,

6

Le poste débiteurs fait appara1tre un montant de cotisations
á recevoir en nette diminution, environs 400,000 F sur
l'exercice précédento A cet égard, l'appel de la derniáre
sessim du Conseil fédéral semble avoir été entendu,

7. Le poste débiteurs fait aussi apparaitre un montant tres
important de 2.400.000 FB qui s'explique par le versement
en 1974 de la subvention extraordinaire pour 1973.
Ce dernier montant, de même que la presque totalité des
cotisations á recevoir ont été effectivement reçus en 1974,

80 Le niveau élevé du poste des créditeurs s'explique évidemment par la liquidation tardive en 1 974 de paiementqui
auraient d'a être effectués en 1973 et qui n'ont pu l'être
compte tenu de la réception tardive de la subvention extraordinaire.
90 Le compte des recettes et charges (Doc. FIN/P/151) fait
afiá7rátifi- J- 15ri -a5ñfáia't5-tá-l -ae
généraux pour 1973
un niveau sensiblement identique á celui de 1972. Malgré
l'augmentation á laquelle il fallait s'attendre des traitp_
monis et charges sociales pour environs
'200.000 FB, soit
une augmentation d'un peu moins de 11%. Le montant total des
frais généraux n'a pu resté au niveau de 1972 que par suite
d'une compression dans plusieurs postes et tout particulirement d'un montant d'environs 200.000 FB pour les réunions
d'organes et voyages.
10. Le léger excédent net de recettes sur les charges pour
l'exercice 1973 s'explique par une légere augmentation deS
recettes ordinaires, c'est-l-dire les cotisations des
organisations membres passant de 1.410.000 pour 1972 1
1.630.000 pour 1973,
11. Malgré ce prográs, le niveau généralement stagnant des cotisations demeure préoccupant. Les prévisions d'augmentation
des charges ordinaires pour l'exercice 1974 se plaçant á
un taux compris entre 15 et 20%.

12. Sans augmentation des ressources, ji ne pourrait donc aire
question non seulement d'une augmentation du Secrétariat
mais même d'un maintien de celui-ci au niveau actuel.
13. .En ce qui concerne les activités dépenses extraordinaires
pour un montant de 1.630.000 FE et les recettes extraordinaires pour un montant de 3.600.000 FE, le solde positif
apparaIt dono pour l'exercice 1973 d'un montant relativement
élevé de presque 2.000.000. C'est ce solde élevé qui explique
l'équilibre général obtenu en 1973,
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14. Dans les recettes extraordinaires figure le produit du
Fonds International de Financement pour un montant de,
193,000 FB,
15, Une comparaison plus détaillée entre les dépenses et les
recettes extraordinaires d'un exercice á l'autre n'aurait
aucun sens. Il est nécessaire de souligner une fois de
plus les conclusions qui ont été soulignées dans les derniers exercices: l'équilibre entre les dépenses globales
et les recettes globales ne peut être obtenu que grAce
aux recettes extraordinaires. Cela signifie dono que dans
la situation actuelle 9 le Secrétariat international ne
peut subsister qu'en multipliant les activités rentables,
C'est-à-dire, celles pour lesquelles il est possible de
trouver des sources cumulées de financement,
16, La situation des cotisations des organisations membres
Sp3aFaite— —
7u-37 déSeEb5-e1 -9-7-5 Td-óc7 713/P/T52
rapport 1 l'exercice 1972 Le
751-17-c-JrTaInpFdlréspar
progrs devrait être poursuivi. Le Conseil fédéral devrait
renouveler un appel pressant 1 l'ensemble des organisations
membres, plus particuliérement á celles qui ne sont pas
en regle de cotisations pour qu'elles s'acquittent sane
tarder de leurs arriérés,
17. Depuis des années, diverses organisations, en particulier
les conseils nationawc
s'interrogent sur la valeur relative de leur cotisation par rapport á leurs possibilités
financiéres, A cet égard, une enquête réelle n'a jamais
été faite. Une telle enquête est actuellement en cours,Pour
qu'elle soit compléte, u conviendrait que les organisations
membres à commencer par les conseils nationaux fournissent
des renseignements complets sur le niveau de leurs recettes
effectives.
Sur la base des renseignements fournis 1 cet égard par les
conseils nationaux allemand, beige, britannique, italien,
maltais, néerlandais et suédois, pour 1973, il apparait.que
les cotisations effectivement payées au Mouvement Européen
représentent en % de la totalité de leurs recettes de 1973:
conseil allemand
4,58%
10,16%
conseil beige
conseil britanniq, 4,83%
conseil italien 8,59%
conseil néerland. 1,80%
conseil suédois 1,46%
18, La comparaison des dépenses avec le budget 1973 (doc,
155)dõnEe—d7t7iI des cornpressions dans les dépens3s
ordinaires par rapport au budget de 1973, Le montant toal
de la différence s'établissant aux environs de 190,000 lIB

o /0

- 2 -

FIN/P/156

II, PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1974
190 Le projet de budget pour 1974 devrait pout tenir compte
des remarques qui figurent plus haut, être en augmentation
sur le budget de 1973, Ces augmentatíons toutefois ne pour7
raient être proposées qu'apr'es enquête approfondie auprs
des organisations membres. Ce devrait être une des taches
du nouveau Trésorier. Pour cette raison, le Comité exécutif
proposera au Conseil fédéral d'approuver un budget provisoire pour 1974 ( Doc. FIN/P/154) qui n'est que la reconduction du budget de 1973,

III° SITUATION DU FONDS INTERNATIONAL DE FINANCEMENT DR M0UVEP
EUROPEEN
20, Les activités du Fonds International de Financement qui
n'avaient•pas donné en 1972 les résultats qui avaient pu
en être espérés, se sont à peine poursuivis en 1973.
Elles n'ont produit en 1973 qu'un montant d'environ
28°000 FE, Le produit global du Fonds International de
Financement s'éléve ainsi à un montant d'un peu plus de
193,000 FE, qui a été viré en recette pour l'exercic
1973,
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X. IRROffI Sen. Michele CIFARELLI,—Dr.Enpo DALLA CHIESA , Dr. Franco
NOBILI, Prof. Giuseppe PETRILLI, Dr. ItalO ZOPPIS, délégués par le
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M. Arthur CALTEUX, délégué par le Conseil luxem b ourgeois du M.E.M. Eide KAI, délégué par le Conseil norvégien du M,E.
MM. H.J.M. ABEN, Me P.H. KAARS - SYPESTEYI, J.H.C. - MOLENAAR, J. ROSE,
G. MALLIS de VRIES, délégués par le Conseil néerlandais du M.E.
Mrs. A.M. MESTMAN deléguele 'ar le Conseil suédois du M.E.
M. Max AMBUHL, délégué par le Consei
MM. Dr.
gene LINSTER
l'A.E.D.E.
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du M.E.

PEYRONNET, Dr. Alwin WESTERHOF, délégués par

Dottossa. Caterina CHIZZOLA, Dr. Carlo MERIANO, délégués ar l'U.E.F.
MM. Me DESLINDES, Thomas PHILIPPOVICH, Prof. Umberto SERAFINI, déléués par
la C.C.E.
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HM. Jacques ENOCK, Paul ROSE, délégués
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l'Association des Journalistes Européens

Melles BénédiCte dé MEEUS, Caroline THOMSON, M. Rob van den TOORN,
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MITO Werner GROEPLER, Arno KRAUSE, Mulo Hélene DUBOIS délégués ar la F.I.M.E.
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M. Etienne de la VALLEE POUSSIY, Président de la ComMission de l'Earope
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B. DELEGUES -AVEC VOIX CONSULTATIVE
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_ 1.étton du M.E.), A. VENSKUS (Comité lithuanien du M.E.),
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(Comité roumain du M.E.), I.I. REHAK (Comité tcheque du LE.),
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Xavier ALVAJAR F. CORCHIA, G.- EICKIERN , Dr. H. FORSTENEICHNE, Albert
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PROCES-IIII,B,5„L DE LA SES3I011 l'RECEIDEUTT i,

Le Droc'es-verbal de la session des
est adopté sane débat.

15 et 16 juin. 1973 (Doc.CF/M/7)

2 COMPTES DE L'EXERCICE 1973 - RAPPORT DU TRESORIM
Le Secrétaire général comente le rapport du trésorier (Doc.FDT P/15
que, par suite du décés de celui-ci, il a. rédigé lui-méme et qui a été
approuvé par le Comité exécutif, ainsi que les documente qui y sont joints
Situation (Doc. FEN/P/150), Comptes des recettes et charges (FDT/P/151),
Situation des cotisa -tions des organisations adhérentes (FIN/P/152), Camparaison entre budget et dépenses 1973 (FM/P/153) ainsi que Situation du
fonds int ernat onal de financement (FIN/P/155) ,*
Participent á la discussion
]LLL CHIESd, EICK3ORN 7 KEdUSE,

MM„ B_PiTR11,1\TD, BORDE5",_UX-GRO,ULT,
et 15IISTRICH,
UESTERHOF,

KRAUSE au nom de la Fédération européenne des iiaisons de l'Europe
déplore que cette orga_nisation ne soit pas en r:egle de cotisation mais
cléclare que le montant de celle qui est fixée clépz, ,,sse les moyens de cett5s;
organisat ion
EICKHORN déclare que les pourcentages de S cotisations interr.E.tionalr3s
dans les budgets des Conseils nationaux tele qu'ils sont cités dans le rapport
du Trésorier n'ont d'utilité que come simple information. Des conclusiones
ne pourraient are tirées que de la comparaison avec les recettes ne, -15 -tes.
MOMDIa propose qu'un petit comité oomprenant le Trésorier et lo
Secrétaire général soit désigné pour exaniine la situation irrégulire da
certaines organisations membres et envisager les mesures á prendre.
Le Secrétaire général, en réponse Š. diverses questions :
_déclare çuil niest Das possible de faire figurer dans les comptes autrem -5nt
que pour márnoire, les montants de dépenses effectuées par des organisations
membres au prof it di act ivit és int ernat ional es du Mouvem ent faut e de
connal.tre de manie' re certaine ,les montants de ces dépenses,
détaille la situation des organisations membres en retard de cotisation.
En conclusicn, le rapport du trésorier et les documents joints sont
adoptés 5, l'unanimit é moins 1 voix contre et 6 5abstentions.
. BUDGET PROVISOME .POUR 1974
Le Secrétaire général au nom du Comité exécutif propose qu'en
l'absenco d'un trésorier, le budget de dépenses pour 1973 soit reconduit pour
títre provisoire (Doc. FIN/P/154), pour que les coti -sations puissent
1974
être irnmédiatement pergues. Le nouveau trésorier qui sera élu aura pour
tache de proposer un budget définitif.
La proposition est ad
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Conformément au désir exprimé par le Conseil fédéral, le rapport de
vérification des . cpérations de 1' exeroice écoulé a été remis au Président

4
IEs.O
id nb1.2 .
. .
, ,
1CiP/59 (-P--cio e ains 5., ore. le do .. n1:::is rece s'. cons aCr ée
• f' 4: c idO ,-, :n ;..,:, ,_,-M, .;--'',:le:Tit ,Jb - i . e S

coros de 1 exerr6suit e• des conté'vi" . “;:n i at ions es' ••••au
MC, :;. ,:rená

Pm

En ,- RKCRI,•

-

IL T
no ,a1;
acLoes

eD:.:.(5c.rot

P/
ji U. tontos 1

e S.

t er.!-..i.E:nt •
oran

m émbre

Ci.

, 1f i
,
e étaJ
;" c L
. é Cr it ef 1 (St...¿Lt•
ent atH. on • r0 affient :z 10
n..t - c b.-1.1x;I:s • d 1 un •• • e -.:.-ercíOe.

esenter

5,, MOL, IF I CAT IONE U REGLEIENT nTTtUITETR
7rSi dent • ouvre la discuesion sur les .7onos it ion:9 de
-.out irt árieur soum:4.ses
é dir
eur

au
PP.

if icat ion s
)d

11.. Sus p on
iOiiioi

la
PH Lb I PFOV I CH REY

Uso

_
EZT ERHOF ,

HALL[1:t±:

....ep, ons
., e
Sur -proposit ion , de M . REY, - ils eSt pr 6o is 6,
de M. WESTERHOF , que la susp ens ion. d -,., droit de Vote á des
.
adhérent e , s .7_ er e os* Un i dé êt r . -krécidée
c c:-.:-, :7,1 (- -T. 7 -7 .5C.,óral
-t ic

lus ion ,
5 . du P

-•

cojos
ement int .:s2ieur

(.33.J-7

ouestion
t',.ations
,ar le

voir cont r e et
insi compi &U

tut e, le Conseil f L'
pdicat íon. de 1 ' art icl e 9
1- 2eut
_•;.ss ion, et do: T; les sornes pr évues
asure d' avert issement avar o
la qual it é de Comit és
•E 1 'art icIe 9 des statui;s, attribU
-E los Cons eils
• nat ionaux. • ou d' organísat ions int ernais ional
s acauit
d(15. • orgartsat 5,,oAs inoc o.is
obliiquitt erai
ne
es
.slier do
Par

oJmms

1 . Conseils nat ionaux
La prop os it ion du Conseil néerlandais t endant á réduire le nombre des
delegues de certeros conseils nat í onaux au Conseil f 60_ éral est apr'es
diSeús si en réj ét ée á 1 'Unanimit á moíns 6 'voro peur et 2 abst ent íons

—5

La proposition du Conseil luxembourgeois tendant á accorder á ce
dernier 2 siéges au lieu de 1 est adoptée par 29 voix contre 5 et 15
abstentions.
accorder á cedernier
La proposition du Conseil suisse tendant
2 siéges au lieu de 1 est adoptée á l'unanímité mojas 2 abstentions.
La proposition de 11. MOMMER tendant á accorder un mínimum de 2 siges
á tous les Conseils nationaux recueille 32 voix contre 17 et est rejetée,
la majorité des deux tiers n'étant pas atteinte. •
La. proposition d'accorder 2 sil-ges au Conseil suédois est adoptée á
l'unanimité mojas 4 voix contre et 3 abstentions.
La oroposition d'accorder 2 siéges á la Gréce est adoptée á l'unanimité
Moins 3 abstentions.
2. Organiáations internationales
La proposition du Comité directeur de modifP.r,lareprésentation de
certaines organisations internationales est adoptée par 34Olk.contre
8 et 7 abstentions.
M. WESTERHOF demande que soit prís acte.ide,sonvot.énégatif, une telle
modification du nombre de délégués n'améliorant pas l'organisa:tion du
Mouvement.
En conséquence, l'art. 8 du Réglement intérieur est ainsi modifié
"AprZ'gs : "est ainsi composé" lire comme
"1. Conseils nationaux
Allemagne
Autriche
SI
Ensemble des sections autrichiennes
Belgique
Danemark
Espagne
France
TI
Grande-Bretagne
Gréce
Italie
Irlande
. Luxembourg
Malte
Norvége
Pays7Bas
Su'edel

suit

9 délégués
2
1

5
2
3

"
VI

u

9
9

2.-

9
2
2
1
2

5

2
2

es
A. 1'iaEoDQE®
C.C.E.
L.E.C.E.

MoG.E.

M .L.E.U.

3 délégués
6

3
6
6

CF/M/8

Ir
Ti

UEDC
U.E.F.
URPE.

6 délégués
Ti
6
3

"et le restsans changement".
C. Comité directe
La, proposition du Comité direoteur eSt, aprls discussion, adoptée á
l'unanimité moins 1 abstention.
En réponse á une question de M. ROPPER, il est décidé que l'organisation
e européenne pul résuItera de la fusion de la Confédération Européenne
des Syndicats
et de l'organisation européenne de la Confédération
Mondiale du Travail
dispqsera de 4 siéges au Comité directeur (2+2)
En conclusion l'article 12 du Réglement intérieur est ainsi modifié
"Sous Conseils nationaux, ajouter
" Mal.e
1'meMbre
U?ire OrA'anisations internationales comme suit
"A. A.E.D.E,
2 membres
II
"
3
Ti

Ti

ICGOEO
U.L.E.U.
U.E.D.C.
U .E.F.
U.R.P.E.

3
3
3
3
3
1

41
IT

TI
Ti
TV
ji

"B. Groupe démocráte-chrétien'du• P.E.
??
Groupe libéral du Parlement EUropéen
?y
Groupe socialiste du Tarlement Européen
Ti
COEOSO

TI

" et le reste sans chang&nentTT.
D. Comité exéc ti
Participent á la discussion MM. BERTUND, DESBOEUF, HALLGPEThT, MOLENAJ2,
1TMMEH., REY, van SCHENDEL, WESTERHOF et WISTRICH.
La proposition fusionnée présentée par le Conseil néerlandais, MM. EICKHORT
et MOMMER, tendant à élargír le nombre de membres du Comité eXécutif au-delá
de la proposition du Comité directeur est rejetée par 28 voix pour, 35 contre
et 1 abstentiono
La proposition du
abstentions.

e' t .o

à I'unanimité momo 3

En conséquence, l'art0 14 du Réglement intérieur est - áinsi modïfié
" Remplacer le mot "auatre", par les mots "quatre á six
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En rêponse á une question de A2Mo MOMMER et SERAFIATI sur la prêsence
souhaitable de Portugais, ,compte--tenu de l ' êvolution de la situation politique dans ce pays, le Secre`taire gêxiéral précise qu'il ne pouvait invi;ter
`a, Une réunion statutaire du Conseil fêdéral des personnes qui n'en sont pas
membres, mais qu'il reprend contact avec l'actuel Ministre des Affaires
Etrangéres avec qui un projet de constitution d'un Conseil portugais du
AZouvemer_t Europécn avait ét ê discut é i1 y a quelques années a La const itut ïon
d'un Conseil portugais du HouveHent sera ensuite soumise á l'approbation des
organes de celui-ci.

En r éponse a une gaosticn de M. RO7PEi•t, le Président indique que les
groupes du Parlement Euro,péen qui ne sont pas._.actuellement membres du
.
Européen
Mouvement Euro
p
pourron t y étré représentés s 'ils désirent en être ^
membres et qu' il y sont réguliprement admis par le Conseil federal o
.

7.

.. .

.....

.

SITUATION POLITIO;[TE .EUROPFENNE
M. Jean REY comente la note sur la'situation politiqüe éuropêenne,
(Doc . CF /P /58) caractérisée par une crise ássez profonde de la Communauté i
quilpartsmonble
si les Ezropêens fõnt preuve d'un surcro%t
d'énergie et de courageo Il insiste particuliérement sur l'importance des
taches qui attendent. :á nouveau le Mouvement Ev-ropéen, comme á ses débuts,
pous faire pré_ndre niieux conscience á l'opinion européenne de son droit
de s' exprimer par ses suffrages directa et des périls qui la guettent4
faute d'une réelle ur_itê politique et éconoiniq-ue de l'Europe
Le présidont r mercie vivement P.?o Jean REY de son énergique et - cónstru_
tive int roduçt _on aux d ébat s o

Au moment oú il arrive au teme statutai..re de son mandat, le Prêsident
rappelle succinternent les cha;-ngements profonds, : politiqúes et économiqúes,
dans le rnoncxe quï. au cours de ces ^ix derni;éres anr:ées , ' tint modífié la
Communaut é et en t i re les ens eignem ent s . pour l' act ion future du Mouvement o
La discussion, á, laquelle participent, MM. BORDEALX-GROULT, CFFARELLI,
EIDE, FAURE, Lord GLADUIJNp HAï,LSTEIN, i.70LE[TAA.R ; MO>''iMER, PI,TRILLI, Comté"
RACZYNSIiI ; REY, ROPPER, SIRAFINI, ?nTISTRICH, soulígne l' accord gênérai du
Conseil avec le rapport
p_
p rêsenté
pár r.7 0,REY +
e ^ s es divérs es Pxopos ït-íons o
.

8.

ELECTIONS STATï?TAIRES

I0Eleçtion des membres du Comité exê eútif
Le Président donne connaissance des Gandidatures déposées pour les
postes á pourvo ir , La Baronne von der HERBEiRG demande que les divers
élections aient lieu au scrutin secreta . Le Président cõnstãte qu'elle est
de droit si elle est proposéea Il y sera done procêdéo

— 8
A, Eléctions du Président du i'Iouvernent Européen
Le Président rappelle qu'il est parvenu au teme de son mandat et qu'il
n'est plus rééligible. La seule candidature déposée est celle de M. Jean REY.
Aucune autre candidature n'est présentée.

75 voix
Ont obtenu M. Jean REY :
Divers non candidats : 4
Abstentions
Le Président proclame M. Jean REY Président du Mouvement Européaa.
B. Election du Více-Président du Mouvement Européen
Le Président rappelle que M. Gaston DEFFERRE est parvenu au terme de son
mandat et Qu'U est rééligible. Aucune autre candidature n'a été déposée.
Aucune autre candidature n'est présentée.

66 voix
Ont obtenu M. Gaston DEFFERRE :
Divers non candidats : 4
AbstentiOns
7
Le Président próciame M. Gaston DEFFERRE Vice-Président du Mouvement
Européen.•
C, Election du Secrétaíre général du Mouvement Européen
Le Président rappelle que M. Róbert.van SCHENDEL est parvenu.au terme de
son mandat el qu'il est réélígible, Aucune autre candidature n'a été déposée. Aucune autre candídature n'est présentée.
Ont obtenu M. Robert van BCHENDEL:'44 voix
Divers non candidats.:
9
Abstentions
24
Le Président proclame M. Robert van SCHENDEL Secrétaire général du
Mouvement EUropéen,
D. Election du Trésorier du . Mouvement Européen
Le Président rappelle que la charge de Trésorier est vacante par suite
du décês de M. Théo LEFEVRE, La seule candidature qui a été déposée est celle
de M, Karl-Heinz NARJES. Aucune autre candidature n'est présentéé.
Ont obtenu : M. Karl-Heinz NARJES : 74 voix
3
Divers non candidats :
Abstentions
1
Le Président proclame M. Karl-Heinz NARJES Trésorier du Mouvement Européen.
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E. Election des aatres membres da Comité sxécutif
Le Président rappelle que les autres membres du Comité exéCutif sont
parvenus au teme de leur mandat et qu'ils sont rééligibles. Aux termes
du nouveau Réglement interieur, suite aux modifications précédemment adoptées, le nombre des aut res membres da Comité. exécutif sera de 4 á 6. Au
nos du Comité exécutif descendant, ji propase au Conseil fédéral d'élire
six membres. Le Conseil fédéral approuve á mains levées cette propoSition.
Au nom du. Comité exéCutif descendant, le Président propose qu'un des six
siéges soit réservé á un syndicaliste,,qui. sera designé par délégatíon da
Conseil fédéral, par le Comité directeur sur proposition des organisations
syndicales européennes.
Le Conseil fédéral approuve 3. mains levées , cette proposition. Il sera
procédé á l'élection de 5 membres du Comité exécutif.
Les candidatures qui ant été déposées sont celles de MM. J.H.0 MOLENAAR
et Giuseppe PETRILLI pour la réélection et de MM. Sir Geoffrey de EREITAS,
Etienne HIRSCH, Karl ROMPER, Bruno PITTERMAN,.Alain POHER, Julian PRIESTLEY
et Svenn STRAY. Les candidatures de MM, Julian PRIESTLEY et Svenn STRAY sont
retirées. Aucune autre candidature n'est nrésentée.
o

Ont obtenu M. Alain POHER
63 voix
Mo Giuseppe PErRILLI..._.
62
---••
Sir Geoffrey de FREITAS : 54
Karl ROMPER
53
J.H.C. MOLENAAR
44
Bruno PITTERMAN
25
Divers non candidats
5
Le Présídent proclame MM. Alain POHER, Giuseppe PETRILLI, Sir Geoffrey de
FREITAS , Karl MOMMER,et J.H.C. MOLEYAAR siembres du Comité exécutif,
Le Président félicite M. Jean REY de son élection et se réjouit personnellement de le voir á la t'éte da Mcavement Européen. 11 lui cede la présidence.
M. Jean REY, Président, remercie le Conseil fédéral de la confiance qui lui
a été témoignée.
II. Election des
membres

membres du Comité directeiir sur

des orG-anisations

Les propositions présentées par les organisations membres sont adoptées
discussion.
FRESIDENCE DE 11. Jean FY
9. REMISE

PRIX DU MOUVEMENT EUROPEEN A M. LE PROF. Walter HALLSTEIN

M. Jean REY, Président, remercie le Président HALLSTEIN des grande services
qu'il a rendu au Mouvement Européen en assurant sa présidence durant six
000

-

e

années. fu moment oü le Prof. Walter HALLSTEIH perd son titre de Président
du Mouvement Européen pour ne con erver que celui de Président d'honneur
du Mouvement Europeen, le Président Jean:REY au nom du Mouvement
tout entier, remet au Prof HALLSTEIN le prix du Mouvement Européen en
hommage aux immenses services que le Président HALLSTEIN a rendu á la
cause de l'intégrationeuropéenne.et,.en particulier, á la naissance de
la Commission dés CoMMilnautés Européennes.
Le Prof.:HALLSTEIN remercié vivement le Mouvement Européen de son témoigange et du prix magnifique qu'il lui á remis 11 assure le Mouvement
y'collaborer.
Européen uu'il continuera
10. DEPOT D'UN PROJE DE RESOLUTION
Un projet de résolution (Doc. CF/P/6t) est déposé.
Participent á la discussion,' MM,. BERTRAND, MOLENAAR, MOMMER, REY et
SOMERITIS.
Sur proposition du Président, le projet de résolution est transmis au
.Comitedirecteuret au Comité exécUtif.

