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Citoyens d'Europe de tous 'áges et de toutes conditions,
parlementaires ou non parlementáires, responsables de secteurs de
la vie politíque, universitaire, leopomique et syndicale, ou simples citoyens, qui, a l'appel du Mbuvement 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 partícipe,

Nous declarons
Au lendemain du deuxieme conflit mondial qui avalt eclate
en Europe au cours du present siecle et qui fut pour elle une
guerre civile, naus nous sommes donne la t'dche historique d'unir
l'Europe pour rendre desormais impossíble une guerre entre nos
peuples.
Apres vingt cinq annees d'efforts, les conditions institutionnelles de realisation definitive de cet objectíf sont en cours
d'instauration, g.r-ace au developpement de la Communaute Europeenne, nee du dessein de Robert Schuman en 195o, et qui compte aujourd'hui 25o millions d'habitants conscients de leur solldarite
et affirmant leur volante de paix.
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Le moment est venu de definir nos objectifs pour lesprochaines vingt cinq annees
1. L'Europe unie doit, par l'exercice de la democratie parlementaire, dtre au service de ses cítoyens. Elle appartient a taus.
Leur diversite est sa richesse et leur destin son grand souci.
Elle seule peut proteger les tresors de leurs cultures dont
ritage est sans prix. "Nous lutterons pour ameliorer nos villes et
nos paysages, pour assurer la prosperite de nos regions, pour garantir le bien-dtre de nos descendants.
r-2. La Communaute Europeenne se veut une Communaute ouverte a taus
i les Etats (,lui peuvent et veulent en accepter les obliga -re:1°ns. Nous
appelons les autres Etats democratiques 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 crcissante
et par le developpement plus equilibre des diverses zones geographiques. Nous demandons a la Communaute Europeenne, en particulier,
d'oeuvrer pour l'adoption d'une convention mondiale contraignante,
fondee sur la declaration des Droits de l'Homme des 1::atíons-Unies.
Nous lui demandons, en outre, d'etc-blir sur des bases nouvelles la
politique de cooperation avec le Tiers monde en multipliant notablement son aide et en appuyant la diversífication des economies
en voie de developpement en meme temps qu'elle procede au; adaptations necessaires dans les structures econoniques des Etats
membres.
4. L'equilibre de la terreur, fragile et cutiteux, doit etre remplace par une paix polític4ue assuree, fondee sur des engagements
reciproques líbrement consentís. flais la dure lecon de l'histoire
est qu'une societe qui n'est pas prête a defendre sa liberte rísque de la perdre. 1 -bus allons donc agir vigoureusement en faveur
du desarmement contrele de taus les Pays dans l'interet de 1 'Immah
nite et, en attendant, en faveur de la coordination puís de l'exercíce 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, il 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 pacificiuement et en commun Luz círoonstances et a une technologie qui se modifient sans cesse. Elle exige
des instítutions democratiques, c'est-a-dire politiques et non
bureaucratiques. Il importe avant tout que soient preserves l'esprit, les methodes et les institutions de i Cunaut,, qui ont
permis de realiser une solide union douaniere, d'etablir des politiques economir:ues conmunes et de jeter les bases d'une Union
economique et monetaire. Il n'importe pas moins que cene-oí ne
soit qu'une etape necessaire sur la voie de 1'Union Europeenne que
les gouvernements des Etats membres se sont engases d'etablir avant
198o et qui devra etre dotee d'un gouvernement federal et d'un
parlement federal respectueux des autonomies regionales et loca/es,
et responsables des politiques economiues, monetaires, exteríeures et de securite_de taus les Etats membres. Seuls un tel Gouvernement et un tel Parlement permettrcnt aux Europeens de s'exprimer pour eux-meMes, et de s'exprimer d'une seule voin dans les
affaires du monde. Nous demandons ;ue lcs premieres elections au
suffrage universel direct a un Parlement Europeen investi d'une
autorite propre soient organisees le plus tOst possible et en tous
cas avant 1978, fin de la periode transitoire de la Communaute
elargie.
Nous en appelons a tous les Europeens, de tousges et de
toutes conditions, pour qu'ils reconnaíssent en l'Europc Unie la
chance suprme de decider de leur propre destin, Puiscantes et riches mais deja mortes dans leur arte, das civilisatlons plus anclennes ont peri. C'est pourquoi, par-dela la prosperita materielle,
notre objectif est une societe genereuse, au dedans come au dehors
fondee sur la justice et l'egalite dans la liberte, cu soin de
laquelle tous les hommes et toutes les femmes pourrcnt s'epanouir,
comme ils en eprouvent le plus profcnd besoin, a l'abrí de la pauvrete, des prejuges et de la peur.
L'Europe qui se construit lentement et avec peine n'est
que l'embryon d'un modele europeen autonome de societe politique
capable de conciller le developpement economique et le progres
social, l'autonomie et la coordination, la liberte et le plan. Nous
adjurons tous les Europeens de participer a ce long coulectpour que
l'Europe, enfin rassemblee, libre et fiero_ d'elle-même, puisse nre
un des piliers essenticls du monde uní de demain.
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