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onditions,
Citoyens d'Europe de taus Ages et de toul
parlementaires ou non. e)arlementaires, respor_ _ es de secteurs
éconemig de la vie
t syndiealet
du Mouve -j Europeen et
ou simples citoyens, .1 1
au nombre d'un millie: nous sommes runi s E . CongrIs de 1
Europe N Londres, les 11, 12 et 13 mai 1973, vingt-cinq aná
apres le premier Congrls de l'Europe N La Haye, auquel nombre
d'entre nous avons participe.
,

Nous declarons:
Coute suite aux voeux exprimes au C?ngrls de La Raye en
1948, le Conseil de l'Europe fut etabli a Strasbourg et englobe
Nous nous sommes aussi
aujourd'huí 350 millions d'habitante.
donne co tus tache historlque d'unir l'Europe pour rendre desormais impossible une guerre entre nos peuples.

Avls vingt cinq annees d'efforts, cet objectif a
re'alise grAce au déveleppement de la Communaute Europeenne, nee
du dessein de Robert Schuman et de Jean Monnet en 1950, et qui
compte auourd'hui 25:

lidons'd'habitants consciente de leur

solidarite et afirma l

volonte de paix,

Aujourd'hui encore cette Communaute n'est pas en mesure
d'apporter une solution aux problémes- multiples et urgente que
nous devons affrsnter:
- Répartition plus equitable des revenus entre les difféLa Communauté
rentes regions dans la Communauté elargie.
europeenne doit s'engager 1 creer un fonds regional dote de
ressources suffisantes pour attelndre ce but;
- Accroissement du
compte tenu des dévelop, progréssocialCeci
exigera i is communaue
pements techniques et e conomiques.
demoeratique ayant comme objectif de garantir a (77.771 de ces
- leeavail, N
citoyens une egalitd reelle oomprenant.le droit
la securité soqiale et la possibilite de decider :ibrement de
son avenir;
La
Contribution genereuse aux besoins du Tiers-Monde.
Co unauté devra instaurer de nouvelles formes de cooperati n
avec le Tiers-Monde en multipliant notablement son aide et en
appuyant la diversification des economies en voie de développement en mIme temps ,qu'elle procéde aux adaptations neoessaix)
Nous somr_
dans les,structu;es ecen¿miques des ‘te.ts membres.
pronfondement preoccupes pa p la gravite de j,e, situation en
Afrique du Sud es ;ondamnons les salaires de mislre payes par
certaínes compees europeesmes dans ce pa: -s7 e,ous demandons
armes a l'Afr
de fagon pressa:se l'interdetion de fournie
uerres
v,
da Sud et au Portugal, pour les besoins de
coloniales en Afriaue,
Amélioration du cadre
sauvegarde des treso]

vie par une politiq de
vironemt,dpsa des ressources naturelles et de
ls et artistiques hérites du passé

—2Adaptation de la politique agricole pour r duire les
djejquilibres entre les productions, les inegalitée entre ,
agriculteurs et les ciares des consommateurs les plus modestos
-

Mise en oeuvre d'une politique industrielle assurant le
développement des indusIrj.es de pointe, l'aprovieionnement en
energíe de la Communaute et le controle commun-utaire des
entreprises multi;nationales.
—,Etablissement, greç
l'ensemble de ces politiqueae
, des prix, des condítions de fond
1 une stabilitj mieux as
cpái rendront possíble la c
ion d'une monnaie europ4enne et
posítion communautaire dans la restauration d'un systéme
monétaire mondial®
Djfinition et njgociation des rapports nouveaux qui
doivent s'jtablir tant avec les pays de l'Est qu'avec les autres
paye de l'Ouest,
II convient done d'agir vigoureusement en
faveur du djsarmement controlé de tous les paye dans l'intjr$t
de l'humanité et, en attendant en faveur d'une politique posi
tive de détente et de sécurit4 en Europe par la coordination
puis l'exercice en commun des politiquee extérieures et de sjcuritj, dans le respect des'divers engagements internationaux
souscrits et des politiquee aceeptjes , par nos états, y comprís
la neutralitj.

L'action de la Communautj est entravje par le processus de
djcision 1 l'humanimitj, qui s'applíque mIme aux objete les plye
minimes, et par l'absence d'un organe, expression de la volont
populaire 9 diáposant des pouvpirs traditionnels d'un'Parlement
fe'de'ral.
Le Congrés de l'Europe prOclame solennellement qu'on ne peut
ttendre l'annje 1980 pour établir l'Union EuropJenne que les
gouvernements des Etats se sont engagjs a crjer.
Cette Unian n'existera,vraíment que si elle est dotée d'un
gouvernement federal et d'un parlement f4d4ral.
>la exige
1 1 4tablissement de la citozennet4 eurokjenne et l'jlimination
rapide de toutes les barrieres qui empeohent la libre circulatior
des citoyens euren?.
La Communaut4 doit $tre responsable
des politiquee éeeTee3miques 9 monétaires, extjrieures et de sjcurit
tout en respectan les autonomies r4gionales et locales®
Seuls
un tel gouvernement et un tel Parlement permettront aux citoyens'
de l'Europe de manifester démacratiquement leur volonté et de
Les
sexprimer d'une seule voix dans les affaires du monde.
premieres Jleotions au suffrace
universal
direct
du
Parlement
;
europjen devront Itre crgánisees
en 1975 9 breque le Parlement
recevra des pouvairs budgêtaires.
Le Parlement aura pour
mission d'jlaborer le projet de constitution de l'Unían T'Al devra
$tre soumis directement N la ratification des Parlements natianaux.
Ces jlections feront reseortir le bes am de partis,politiques eurepjens sane lesquels le Parlement ne pourra fonctionner
efficacement.

3^Zais les ,Europeens sont al nes doublement.
s le sana
rf
arce que les ;gouvernements nat°° :,:^au^ r.efuecnt le
a une autorï.^te communautaixe de -p.cuvirs devenus i
leur niveau ( monnaie politique a7t.°-^ieure , securi
r ave rs
le sont auss2 lorsque les 4puvern
ts exercent,
ssent l a
une bux°e aucratie centrali: ee , des pouvoirs q,ui int
vie quotidienne des citc; ^ens et sui devraient Itrf„
a rce s
au niveau le plus pxoeh.e des interesses par les col ectivités
regionales et locc,les,ID
^

Le Congrés procla me qu'il importe de proceder, sans retai d.
au transfert aux cnllectivites regionales et locales des
prérogatives qu'e1' 's son't en mesure d'exercer avec effieacite
ainsi que des re" ~ .. , rces fiscales, necessaires.
^,

La rotnmunauté
opeenne est une communauté ouverte
les etats qui peuv>r - et veulen.t
en accepter l es obligat
Nous appelons les .:o,^^:^.:..^es^ ^ etats
,-a ti.que s d 'EUrope 1 se
Maje' nou; .
j oindre a elle, a egalite , de
t l e devoirs.
::nmunaute n'est pas ouverte au.::
déclarons que l '.c.dflesion a l:
paye dont le regim.e n'est pa: , üe:nácrati,que, comntP c 'est le ca,;
de la Gréce, en depit du fait qu'elle soit dé j1 p,ssociée et
nous assurans notre solidarite a tous ceux qul s'efforcent
d 'établir en Gréce et dans , . ^::^insule Ib é-rique les irztitu,
tions de la dérnc>cratie pe.rl)
ïre, fondees sur la
_us dans 'la Convention
rec©n.ri,aissa.nce des droits
Europeenne des Dro - ts de 1'H nze et du Citoyen, sane l5quelle
ces Etats ne pourront pas étre admis dans la communaute.
:

°

L'Europe
ontribuer a 1'instauration d'une (Jo
mondiale fondÉ ,
la paix, la liberte et la justice .
de sa propre ea,>eri.ence , la Communaute europeenne devrai
fe,vari.ser l'evoluti_©n des Nations—Ur<<ies vers une solidarite
mondiale croissante et le developpernent plus e quilib r e des
Nous demandon,s á la Communauté
diversee zones geographiques,
europeenne en partïculi_er d' oeuvrer pour l a ratifications d'une
convention mondiale contraignante fondee sur la Declaration
des Nations®Uníes sur le s .Dxoits' de 1rHomme.
^^

Le C ongxé s proclame que seule une ,acti,on oriente ve rs
la transformation de s conditions et du cadre de vie, la
des inegalites, l'affe^misser^ent de l a securite,r^eduction
la participation aux décisions fera de .1'Europe la cause de',
tous les Europeens.
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Citoyens d'Europe de tous -ages et de toutes conditions,
parlementaires ou non parlementaires, responsables de secteurs de
la vie politique, universitaire, beonomique et syndicale, ou simples citoyens, qui, 'a l'appel du Mouvement Europeen et au nombre
d'un millier, nous sommes reunís en Congres de l'Europe a Londres,
les 11, 12 et 13 mai 1973, vingt cinq ans apres le preuier Congres
de l'Europe a La Haye, auquel nombre d'entre nous avons participe,
Nous declarons
Au lendemain du deuxieme conflit mondial qui avait eclate
en Europe au cours du present siecle et qui fut pour elle une
guerre civile, nous nous sommes donne la tache historique d'unir
l'Europe pour rendre desormais impossible une guerre entre nos
peuples.
Apres vingt cinq annees d'efforts, les conditions institutionnelles de realisation definitive de cet objectif sont en cours
d'instauration, gr<hce au developpement de la Communauto Europe
enne, nee du dessein de Robert Schuman en 195o, et qui compte aujourd'hui 25o millions d'habitants conscíents de leur solidarite
et affirmant leur volante de paix.
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Le moment est venu de definir nos objectifs pour les pro'
chames vingt cinq annees
1. L'Europe unie doit, par l'exercice de la democratie parlementaíre, dtre au service de ses citoyens. Elle appartient a tous.
Leur diversite est sa richesse et leur destin son grand souci,
Elle seule peut proteger les tresors de leurs cultures dont l'heritage est san s prix. Uous lutterons pour ameliorer nos villes et
nos paysages 9 pour assurer la prosperite de nos regions, pour garantir le bien-etre de nos descendants.
2. La Communaute Europeenne se veut une Communaute ouverte a tous
les Etats qui peuvent et veulent en accepter les obligations. Nous
appelons les autres Etats democratíques d'Europe a se joindre a
elle, a egalite de droits et de devoirs.
3. L'Europe unie veut contribuer a l'instauration d'une Communaute
mondiale fondee sur la paix, la liberte et la justice, par une evolution du systeme des Nations-Unies s'inspirant de l'experience
communautaire europeenne, par une solidarite mondiale croissante
et per le developpement plus equilibre des diversas zones geographiques. Nous demandons a la Communaute Europeenne, en partículier,
d'oeuvrer pour l'adoption d'une convention mondiale contraignante,
fondee sur la declaration des Droits de l'Homme des Nations-Unies.
Nous luí demandons, en outre, d'etnblir sur des bases nouvelles la
politique de cooperation avec le Tiers monde en multipliant notablement son aide et en appuyant la diversification dos economies
en voie de developpement en meme temps qu'elle procede aux adaptations necessaires dans les structures econoniclues des Etats
membres.
4. L'equilibre de la terreur, fragile et coliteux, don etre remplace par une paix politique assuree, fondee sur des engagements
reciproques librement consentís. flais la dure lecon de l'histoire
est qu'une societe qui n'est pas pr^ete a defendre sa liberte risque de la perdre. Nous allons done asir vigoureusemont en faveur
du desarmement contróle de tous les Pays dans l'intern de l'humanite et, en attendant, en faveur de la coordination puís de l'exorcice en commun de nos politiques exterieure et de securite, dans
le respect des divers engagements internationaux souscrits par nos
Etats.
5. Pour accomplir ces grands desseins, II faut en accepter les
moyens. La Communaute Europeenne est l'exemple concret d'une methode par laquelle des citoyens et des nations conjuguent leurs

efforts pour s'adapter pacífiguement et en commun aux circonstances et a une technologie qui se modifient sans cesse. Elle exige
des institutions democratíques, c'est-a-dire politiques et non
bureaucratiques. Il importe avant tout que soient preserves l'esprit, les methodes et les institutions de la Geaalunaut., qui ont
permís de realiser une solide union douaniere, d'etablir des politiques economicues conmunes et de jeter les bases d'une Union
economique et monetaire. Il n'importe pas moins que celle-ci na
soit qu'une etape necessaíre sur la voie de l'Union Europeenne que
les gouvernements des Etats mederes se sont engages d'etrablir avant
198o et qui devra etre dotee d'un gouvernement federal et d'un
parlement federal respectueux des autonomies regionales et locales,
et responsables des politiques economiues, monetaires, exterieures et de securíte_de tous les Etats membres. Sculs un tel Gouvernement et un tel Parlement permettrcnt aux Europeens de s l exprimer pour eux-memes, et de s'exprímer d'une seule voix dano les
affaires du Monde. Nous demandons eAle los premieres elections au
suffrage universel direct a un Parlement Europeen investí d'une
autorite propre soient organisees le plus tot possible et en tous
cas avant 1978, fin de la periode transítoíre de la Communaute
elargie.
Nous en appelons a tous les Europeens, de tousllgos et de
toutes conditions, pour qu'ils reconnaissent en l'Europe Une la
chance suprale de decider de leur propre destin, Puíssantes et ríches mais deja mortes dans leur eme, des civilisations plus anciennes ont peri. C'est pourquoi, par-dela la prosperite materielle,
notre objectif est une societe genereuse, au dedans come au dehors,
fondee sur la justice et l'egalite dans la liberte, au saín do
laquelle tous les hommes et toutes les femmes pourront s'opanouir,
come ils en eprouvent le plus profond besoin, a l'abri de la pauvrete, des prejuges et de la peur.
L'Europe qui se construit lentement et atea peine n'est
que l'embryon d'un modele europeen autonome de societe politique
capable de conciliar le developpement economique et le progres
social, l'autonomie et la coordination, la liberte et lo plan. Nous
adjurons taus les Europeens de participar a ce long couLa=pour que
l'Europe, enfin rassemblee, libre et fiero d'elle-mme, puisse être
un des piliers essentiels du monde uní de demain.

Pi-loro de renvoyer avant samedi 17.0. heures

NOM:

besoin de tran port du Guildhall a l'aeroport dimanche
a midi
ou
dimanche soir a 17.15 apres le conseil federal

