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lux Hembree du Comité Directeur
Aux responsables nationaux e

revionaux

M. Hans J. DE NOSIER, President du MLEU

Le Comité Exécutif s'est réuni A Paris le 9 mal 1975.

.

M. .le Président Jean REY• a 'fait. part de son impossibilité.de
continuer i presider le MLEU : en raison de ses fonctions de President du
MouVement Europen.
Sur ea proposition, le Comité Ex-ecut .- a élu a l'unanimite id
Bans J. De Koster, ancien ministre néerlandais, au poste de Président du
MLEU.
Le Comité a encuite procédé au renouvellement du Bureau aui a
été donstitué comae suit
Vice-Presidents :

H. Friedhelm Fabers,
M. Jean Durieux, Président du groupe liberal au
Parlement •Europeen,

. ..Tresorier
-

M. Michel Junot,

Secrétaire Général : M. Jose -0 Sans.
M. Jean Rey a été 61u a l'unanimité President d'honneur dU''

Mouyement.
Le Comité Exécutif a examine la situation politique en Europe
et a constaté la necessité d'exercer une série d'activités pour mieux informer 'le s forces libérales europeennes en prevision des prochaineselections au Parlement Européen prevues pour 1978 au plus tard. En accord-avec
l'Internationale Liberale le MLEU devra definir une position commune dans
taus les aspects de la construction europeenne.
Afin de lui permettre d'accroitre ses activités, le Comité Exécutif a decide de lancer.un apPel . pour. la creation d'un fonds special de
reserve.
•

REUNION DU CONSEIL FEDERAL DU NOUVEMENT EUROPEEN

Les 9 et 10 mai 1975 a eu lieu , a Paris, sous la présidence de
M. Jean Rey, la réunion annuelle du Conseil Fédéral du Mouvement Européen.
L'action du Mouvement Europe- en au cours de l'année écoulée.s'est
développée avec un renouveau d'intensité qu'expliquent dans une large mesure
la profondeur et l'ampieur de la crise que traversaient il y a un an, et que
traverse encore, la Communauté Européenne et, A travers elle, le devenir de
l'Europe tout entiére, Ce nest qu'en appareuce un paradoxe. C'est plut8t
une attitude normale, C'est en tout cas un fait plusieurs fois constaté dans
sa bréve histoire, que le Mouvement Européen retrouve sa pleine raison
d'tre lorsque leo irlotitutis eurepéenlies perdent de leur dynamism e et
que, passé un bref accés de défaitisme, ii méne avec d'autant plus de ferveur un nouveau combat que l'issue en paraissait A beaucoup plus désespérée,
Les raisons d'inquiétude no manquent toujours pas. La crise de la
Communauté, une certaine crise de •la- soCiété eurepéentle se poursuivent et
par certains aspects s'amplifient. Mais des raisons sinon d'optimisme, du
moins de croire A la possibilité d'une lutte renouvelee en faveur dune
Europe fédérée naissent dun certain aveu de faillite de ceux-1A même qui
étaient hostiles, de la peur encore implicite qu'ont les gouvernants de multiplier désormais leurs échecs si l'impuissance de la Communauté continue a
s'ajouter A la leur pro-ore, de la reconnaissance de plus en plus explicite
enfin que le maintien du r8le des Européens dans le monde passe par la definition d'une seule politique at que celle-ci passe par un gouvernement
exerçant en commun les attributions de tous.
Ce pert étre l'interprétation du dernier Sommet de Paris.
C'est en tout cas le sens de l'action du Mouvement Européen au
cours de l'année écoulée. Elle n'a constitué que llengagement d'une batail2o,
dont elle a préparé les chances de succés
• A partir dr. Sommet de Paris, l'action internationale du Mouvemen
Européen s'est concentrée sur la préparation de l'avis que M. le Premier
Ministre Tindemans, en exécution du mandat que les Chefs d'Etat et de Gouvernement lui ont :onfié, a demandé au Président Rey de lui foUrnirau nom
de l'ensemble du Mouvement Européen sur ce que devrait être l'Union européenne. Le Conseil fédéral avait pour tche au cours de sa présente session
d'adopter le texte d'un tel avis.
Ensuite le Mouvement Européen devrait avoir dans ce domaine une
double t a che

Il lui fau s'efforcer, par un contact plus étroit entre ses dirigeants at M. Tindemans, d'obtenir que le rapport définitif ne s'écarte
pas trop de ses préférences.
Ii lui faut surtoat, parallélement, préparer avec tout le soin
qu'il requiert, l'important Congrés de l'Europe qui devrait avoir lieu
sur le théme de l'Union européenne dés la publication du rapport de N.
Tindemans, A l'effet de rassembler en faveur de l'élection directe avant
1978 du Parlement européen et de la réalisation accélérée at compléte de
l'Union européenne les grandes forces politiques, économiques, sociales at
culturelles de la Communaute.

Le Congris de l'Eurobe en preparation doit 5tre considere non
comae un aboutisseaent mois comae un nouveau depart dans la voie de l'Unían
réelle de l'Europe.
X X

X

L'examen et l'adeption de l'avis I transmettre I M, Tindemans a
donne lieu a un tres long debat au cours duquel se scat affronsees les
theses maximalistes et les th e ses possibilistes.

Etant donne les modifications qu'il a subies au cours des discussions au sein du Conseil Federal, je pense vous faire porvenir ce
document aussitSt que je disposerai du texte difinitif.

Josep Sans,
Secretaire General.

