MOUVEN EiNiT EUROPEEN
ASSOCIATION INTERNATIONALE
PRESIDENTS D' HONNEUR

I- Konrad

ADENAUER,

t Leon BLUM, 1- Sir Winston CHURCHILL, Alcide
Walter

HALLSTEIN,

Harold

DE GASPER!,

MACMILLAN,

Jean

t Robert

SCHUMAN,

t Paul-Henri

SPAAK,

MONNET

SECRETARIAT

INTERNATIONAL

RUE DE TOULOUSE 47-49 - 1040 BRUXELLES
TEL, EGRAMMES : UNIEUROPA
SECRETARIAT INTERNATIONAL
TELEPHONE: 5 1 3 3 6 2 0 - 5 1 3 3 6 9 6

Madame,
Monsieur,

Le Mouvement Européen réunira E Bruxelles, sous la présidence de M. Jean REY, les 5, 6 et 7 février 1976 un important Congres de l'Europe dont il espére que les of-Fats seront par leur ampleur
et leur efficacité comparables E ceux du premier Congres de l'Europe
La Haye en mai 1948 qui, aux lendemains de la guerre, avait donne
une premiere at vigoureuse impulsion aux efforts en faveur de l'unité
de l'Europe.
Il nous semble en effet que, comme en 1948, mais pour d'aqtres
raisons, la situation actuelle appelle d'urgence des initiatives nouvelles.
La Communaute européenne, seule base concrete pour l'unité
effective de toute l'Europe, ne répond pas dans sa situation presente
et malgré les succés qu'elle a remportés dans le domaine économique au
cours des premieres années de son existence, aux perils exterieurs at
internes at aux défis de toute nature qui, en menaçant at an assaillant
ses membres, la menacent at l'assaillent elle-même.
Faute d'avoir voulu quand il en était temps se liar sans esprit
de retour dans un ensemble coherent at solidaire, faute d'avoir su conce voir cotta Communaute E laquelle ils adhéraient pourtant comme l'exercice
en commun de leurs attributions essentielles an matiere économique mais
aussi politique, faute d'avoir voulu lui donner le caractére démocratique
sans lequel les peuples ne pouvaient la reconnaitre, et faute de l'avoir
progressivement renforcée par des mécanismes institutionnels d'autorité
propre, les gouvernements des Etats membres de la Communaute affrontent
en ordre disperse, c'est-E-dire sans espoir de la surmonter, une crise
politique, économique at sociale, dont les sources no tiennent pas seule ment E la conjoncture mais plus encore aux structures.
Its affirment aujourd'hui vouloir réagir. La solution ne pout
être que politique et globale, dons aussi institutionnelle. Le Conseil
européen de Paris, en décembre 1974, en même temps qu'il décidait l'election au suffrage universel direct du Parlement Européen E partir de mai
1978, confiait E M. Leo TINDEMANS, Premier Ministre de Belgique, la t'a. che
de préparer pour la fin de 1975, un rapport sur ce que devrait être une
réelle Union européenne en 1980.

Mais au-delá des voeux périodiquement exprimés, les gouvernements ne réagiront effectivement par des décisions ambitieuses et
généreuses á la mesure des nécessités que par 1'aiguillon du consensus, de la pression et de la revendication de larges secteurs de l'opinion publique. Ce consensus, cette pression, cette revendication ne
sont pas seulement nécessaires ; ils sont aujourd'hui possibles.
Le Mouvement Européen adresse done un appel pressant á tous
les dirigeants les plus représentatifs de la vie politique, économique,
sociale et culturelle des divers pays intéressés pour qu'ils contribuent
par leur participation effective au Congrés de 1'Europe, á ce sursaut de
volonté.
C'est á ce titre que nous avons l'honneur de vous inviter des
á present á participer personnellement á ce Congrés et nous espérons
vivement que vous pourrez tres prochainement nous répondre par 1'affirmative au moyen du bulletin d'inscription ci-joint.
Sa Majesté le Roi Baudouin a accepté d'assister á une partie
des travaux du Congrés. M. le Premier Ministre Leo Tindemans présentera,
des l'ouverture de celui-ci, les solutions qu'il préconise pour la creation de l'Union européenne. M. Georges Spenale, Président du Parlement
Européen, M. Gaston Thorn, á cette date Président en exercice du Conseil
des Communautés européennes, M. François-Xavier Ortoli, Président de la
Commission des Communautés européennes ont confirmé qu'ils y prendront
la parole. M. Robert Lecourt, Président de la Cour de Justice des Communautés européennes, a confirmé sa participation personnelle. De nombreux
leaders politiques européens sont attendus.
Au cours des séances plénieres du 5 et du 7 février, ainsi que
dans les sections qui se réuniront au cours de la journée du 6 février,
les nombreux participants, parmi lesquels beaucoup de parlementaires, pourront exprimer librement leur appreciation, en leur nom personnel ou au nom
de leurs partis politiques, de leurs organisations économiques, de leurs
organisations syndicates ou de diverses autres organisations, tant sur les
formes institutionnelles de 1'Union européenne que sur le contenu des poli
que la Communaute devra mener á l'avenir.
-tiques
Le Mouvement Européen est convaincu que cette large confrontation entre représentants qualifies de l'opinion démontrera avec une vigueur
qui puisse s'imposer aux gouvernements la volonté des peuples d'Europe
d'affermir et d'organiser politiquement leur Communaute pour partager solidairement un destin qui leur est désormais commun.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur,
ments les plus distingues.
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