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RESOLUTION I
votée é 1 1 Lncnimité mcins
trois ebstentions
Les faits ont démontré l'efficacité des institutions communnutaires
qui ont pernis d'eller plus vite que prévu, ils ont démontrú qu'un marché
en vote d'unification opporte une expunsion économique sons précédent, jis
ont démentrá aussi cine sons unité politique, les pays d'Europe sont dors
d'état d'avoir une influence décisive sur les destind2es du monde at sur
le consolidation de la paix.
Tout ce qui u été édifié est menocé de destruction,et les espnirs de
construction de l'Europa politique, dont las Communautés sont la, cierre
ongulaire, risquent d'Itre gravement compromis.
Un,gouvernement membre refuse,contrnirement ou Treité,de participar
aux séances du Consoi1, et rdsol de de poralysar le fonctionnement das instituti
communa u, tnires. Ce denger doit conduire les gouvernements qui proclament
leur fidélité á leur engogement européen sons que leur action áchsppe pour
outent 3 toute critique, non seulement 3 combettre chez aux les tandences
nntionolistes renaidsantes, sois á établir un -Pm:mt solidaire de souvegorde
de la Communauté, sons rechercher sur le fond un compromés oussi dongereux
qu'illusoire.
Le MOUVEMENT EUROPEEN, réuni en Congré,s Extraordinaire
PROCLAME qu'il n'y 2 pes de salut ni de nersntie d'evenir pour
l'Europa hors du respec das Trnités done leur esprit et dans leur lettre,
et que notamment renoncer ou dialogue entre le Conseil et le
Conmission garante de l'intárGt général de la Coamunauté et ocluí des
Etats nombres, ou proroger le droit de veto no delta des échéances fixées
par le Traité de le C.E.E. serait une démission fatele, de natura 3 bloquer
l'indispensable mise en place d'une politique économique et sociole commune,

- 2DEMANDE instemment oux gouvernements
a) de reprendas immédiatement, mame en Pabsence d'un Etat membre,
les rdunions ráguliLces du Conseil qui doit arrner toutas les
décisions, notamment sur les budgets, du'appelle et que permat
le Traítn;
e) de procéder immédiatement en Conesil j'a 1 1. ..dmen des dernnrcs
propositions de la Commission Economique Européenne en vue do
porvenir le plus t'ót possible 2 une décision sur le ráglement
financien et sur les Ruestions en suspens de la politique agricole;
de veiller dono la , designotion des membres de l'Exécutif oux
garantice d'indápendance prdvues par le Troité.

IL AFFUME SA EONVICTIOiV
Que cette crise sera surmontée par le pression irrdsistible
des forces qui le composent et sad détormination d'accélérer le
processus d'intégrntion et de démocratisation des institutions
jus q utl le crúation des Etats-Unis d'Europe,
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RESOLUTICH

11

Adopté° ltuaanimiié Iuoins deux abstentions

LE LOUITE: 11T T. ELTROBEEIT

REAFFIRIE son but qui est de promouvoir la création d'une Europe Oconor:iquarpent et nolitiquement unie. com7renant tontos las nations libros

de ce Continent oil cabable de nrendre sa Place come bartenaire des
Etats—Unis sur un pied d'égalití et d'interdénendance at de contribuer ;s1
l'exnansion économique et socialé des pays en veje de de5velonpemont

2.

SOULIGNE que, pour $tre 1vmme de sautenir avec suco -Os la concurronoe du
reste du monde, l'azore devra conceatrer et rationaliser la totalité des
ressources de ton s ses peuples et que, :our cette raison il est essentiel
d!élar,zir la Communautá Economique Elironéenne¿

— 2 —

36 FAIT LONG AFTEL aux gouvernements des Etats membres de la C6E6E. pour
qu'ils s'efforcent de se mottre 1-:«rochainemont dlaccord sur lladmission
á.« la Communauté de ceux des autro, s tays démocrAi:ilues d'Europa qui seraient désireux et capables d'assumer les obli3ations qu'in -reos° le Traité
de Rome6
46 INVITE en mPme tomas los gouvernements dos Etats membres de 1TEFTA reconrattre que la division écononique de llEhro -oe occidentale no prendrls
fin que tar leur adhdsion la C,E,E, et f ndor leur ?olitique sur
la forme cenviction qu i en temas voulu, ils en deviondront siembres ou asseciés di comencer immédiatoment, coro acto de foi, adapter leurs
syst'ámos éconemiques a celui do la Communauté6
SOULIGNE que, pour exercor une influence effective dans le mondo, les na
tions de l'Eurepo doivont Itre en átat de -parler d'une seule voix sur les
questions de défense et de relations extárioures et

s dovraient con-

mencer a mire los premiers pus vers 1Tintégration politique,
6— EST CODTV.A.ILICU que 1 1 uni en 7pclitiQue europgenne quoiqu

seit tro7) -L8t

de décider do la forme précise qu'elle rovtira finalement, devra so fonder
sur la Communauté Econenique Européenne álargie,
ADRESSE son salut aux ?euplos do 1TEurope qui, par suite do leur régime
politique, se trouvent ?rásont coupés ¿tu confant do la pensé° et de
llaction ouropéenne, .et attond avec inpationce le jour di ils ?current
pleinement so joindre l'oeuvro de l'unification eurc?6enne0

CONGRE5 EXTRAORDINAIdE DO MOUVEMENT EURONEEN
Cennes, 1-3 oclobre 1965

RESULUTIQN III
adepto6 l'unonimité
LE MOUVEVIENT EUROPEEN,réuni en Condi 2- 1s extraordinaire
DECIDE d'adresser las deux resolutions qu'il e. adoptées á
bus les parlementeires des peas intárossés.
MANDATE son President assisté d'une délégation pour remottre
sea rLsolutions en moins propres nux chefs da gouvernements des Etats
intüressés;
DECIDE 6 lanceo une campagne d'opinion adaptée á 1G psychologio
de mases, tendent á démontrer la voleur el in nécessité des instítutions
communes eurdpéennes pour la solution des eroblImes dcntdépend 1! avenir
des nouvelles générations eurep(3annes,
INVITE le Bureau Exécutif International á prendre, dAs se
prochaino rúunion, bou -bes mesures utiles — politique et d'orgonisation
á l'offet de permettre ea MOUVEMENT EURDPEEN de jouer le rnlo qui luí
revient en tont qu'instrumont essentiel de pression et de mobilisction
de l'opinion publique européonne tout entiáro.
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