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Europäische Union Christlicher Demokraten (EUCD) (09-004)
Aktentitel:

Kongress in Taormina 1965

Name des Benutzers / der Benutzerin

Laufzeit

09.12.1965 12.12.1965

Datum

16

uur

Voortzetting van de werkzaamheden van de 5 Kommissies

20

uur

Diner aangeboden door de Voorzitter van het Streekbestuur van
Sicilie, Dr. Francesco Coniglio, Afgevaardigde - Hotel S. Domenico

PROGRAMM

Concert van folkloristische muziek uitgevoerd doo~ het Orkest
« Plettro », aangeboden door de Raad van Tourisme m het Gewest
Sicilie en het Autonome Bureau voor Verblijf en Tourisme van
Taormina

DONNERSTAG, 9. DEZEMBER
9

Uhr Treffen des Direktionskomitees der UEDC

11

Uhr

Zusammenkunft des Direktions-komitees des UEDC - Palazzo Cor·
vaja - Caal II Kommission
Mittagessen in den jeweiligen Hotels

16

Uhr

Plenarsitzung zur Eröffung
Begrüssung des Präsidenten der UEDC
Begrüssung des Bürgermeisters von Taormina
Begrüssung des Sekretärs der Christlichen Demokratischen Partei
von T aormina
Einführende Relation:
Die demokratische Zukunft Europas
Abgeordneter Professor Mariano Rumor, Präsidenten der UEDC
Allgemeine Diskussion
Eroeffnungsansprache durch den Buergemeister von Taormina,
Dr. Eugenio Longo im Palazzo Corvaja

ZATERDAG 11 DECEMBER

9

uur

13

uur

Voortzetting en besluiting van de werkzaamheden van de 5 Korn·
missies
Lunch in de respektievelijke horels

15.30 uur

Verrrek naar Catania

15.30 uur

Een afvaardiging van het Kongres zal eerbewijs betuigen aan het"
graf van Don Luigi Srurzo, stichter van de Democrazia Cristiana itl
Caltagirone

18

uur

Symfonish Concert aangeboden dcior het Massimo Bellini Theat~r
in Catania

20.30 uur

Koud buffet aangeboden door de Burgerneester van Catania M~
Antonio Drago in de foyer van het Massimo Bellini Theater

,,

T erugreis naar T aormina

ZONDAG 12 DECEMBER
9

uur

H. Mis en Evangelische Dienst

10

uur

Voltallige Sluitingszitting

20,30 Uhr Der Präsident der Landesverwaltung von Messiu'a, RA Vincenzo
Ardizzone bittet zum Abendessen im Hotel San Domenico
Folkloristiche Veranstaltung der << Canterini Peloritani », veranstaltet vom Büro fuer Tourismus der Sizilianischen Region und vom
Fremdenverkehrsverein von Messina · Hotel San Domenico

FREIT AG 10 DEZEMBER

Diskussie en goedkeuring van de eindresoluties voorgedragen door
de 5 Kommissies

9

Uhr

1. Die Entwic.ldung der Gemeinschaft
Sprecher: Dr. F. Hellwig, CDU, MdB · Deutschland
2. Situation und Aussichten der Demokratie in Zentrai und Westeuropa
3. Das demokratische Europa und Lateinamerika
Sprecher: Abgeordneter E. Martino, DC - Italien

Sluitingsrede door de Voorzitter ,•an de EUCD

13

uur

Lunch aangeboden door de Voor~itter van de
Rumor, Afgevaardigde
Hotel S. Domenico

16

uur

Folkloristische optocht van Siciliaanse wagens aangeboden door
de Raad van Tourisme in het Gewest Sicilie en het Autonome Bu·
reau voor Verblijf en Tourisme van Taormina - in de Corso Umberto: tussen Plein IX April en Largo Santa Caterina

17.30 uur

20

uur

EUCD, Mari:A

9

4. Die Kollaboration der christlichen Demokraten mit anderen po·
fitiseben Kräften
Sprecher: Sen. A. Poher, Präsident der christlichen demokratischen
Gruppe im Europäischen Parlament

Vuurwerk aangeboden de Raad van Tourismc in het Gewest Sicilie
en door het Autonome Bureau voor Verblijf en Tourismc van
Taormina - Belvedere, Plein IX April
Diner aangeboden aan de pers door de Voorzitter van de EUCD,
Prof. Mariuno Rumor, Afgevaardigde, Bristol Park Hotel
Diner in de respektievelijke hotcls

Kommissionen

5. Betätigung und Aussichten der UEDC
Sprecher: Dr. L. Tindemans, MdB - Generalsekretiir der UEDC

13

Uhr

Der Präsident des italienischen Komitees der Europäischen Bewegung, Herr Professor Giuseppe Petrilli, lädt zum Mittagessen ein
Hotel S. Domenico

16

Uhr

Die 5 Kommissionen setzen die Arbeit fort

20

Uhr

Der Präsident der Sizilianischen Regionalen Verbindung, Abgeordneter Dr. Francesco Coniglio, lädt zum Abendessen im Hotel
San Domenico ein
Büro fuer Tourismus der sizilianischen Region und vom die autonome Gesellschaft Aufenthalt und Tourismus von Taormina lädt
zu einem folkloristichem Konzert des << Orchesters Plettro » ein

PROGRAMMMA

DOl\TDERDAG 9 DECEMßER

9

uur

Vergadering van het Pn::sidium van de EUCD · Paleis Corvaja

11

uur

Vergadering van her Bestuurskomiu! de EUCD
Paleis Corvaja - zaal Kommissie II
Lunch in de respektievelijke hotels

16

LIUr

VoltC~llige Openingszitting
Begroeting door de Voorziner van de E.U.C.D.
ßegroeting door de Burgerneester van Taormina
ßegroeting .:loor de Sekretaris van de C.D. sektie van Taorrnina
lnnoductie rappon:
De demokratische toekomst van Europa
Prof. Mariano Rumor, Afgevaardigde, Voorzitter van de EUCD
Algemene diskussie
Receptie aangebodeu door de Burgerneester van Taormina, Dr. Eu_genio Longo · Paleis Corvaja

SONNABEND, 11. DEZEMBER

9

Uhr

Fousetwng und Beschluss der 5 Kommissionen

13

Uhr

Mittagessen in den jeweiligen Hotels

15,30 Uhr

Abfahrt narh Cataniu

15,30 Uhr

Eine Delegation des Kongresses führt zur Ehrenbezeugung an das
Grab Don Luigi Srurzo, Gründer der Democrazia Cristiana, in
Caltagirone

18

Uhr

20,30 Uhr

Sinfoniekunzen i111 Thtaters tvbssirno ßellini
Der Bürgermeister von Catania Rechtsanwalt Antoniu Drago lädt ·.
im Foyer des Theaters Massimo Bellini zu einem Diner froid ein
Rückfahrt nach Taorminn

20.30 uur· Koud bufiet aaugeboden door de Voot·.dtter van het Provinciebestuur
van Messina, Mr. Vincenzo Ardizzone - Hotel S. Domenico
Folkloristiche uitvoering door de « Canterini Peloritani >> aangeboden door de Raad voor Tourisme in het Gewest Sicilie en het
Autonome Bureau voor Verblijf en Tourisme van Taormina - Hotel
S. Domenico

SONNTAG. 12. DEZEMBEH.

9

Uhr

Heilige Mtss.: und ev:mgdischer Gottesdienst

VRIJDAG 10 DECEMBEJ{

Jll

Uhr

Plenarsitzung zum Abschluss
Diskussion und Verabschiedung der Endresolutionen d~.:r 5 Kommissionen
Schlussrede des Präsidenten der UEDC, Abgeordneter Professor Mariano Rumor - Hotel San Domcnico

9

16

Uhr

Büro fuer Tourismus der sizilianischen Region und vom die autonome Gesellschaft Aufenthalt und Touristik von Taormin:t v~
ranstaltet ein Fuerwerk auf dem Piazza IX Aprile

Uhr

Der Präsident der UEDC, Abgeordneter Professor Mariano Rutnor, empfängt die Presse ZU emem Abendessen llll Bristol Park
Hotel
Abendessen

111

den jeweiligen Hotels

Kommissies
I) De ontwikkeling /1(1/1 gemeenscbappen
rapporteur: Dr. F. Hellwig, CDU - Duitsland
2) Situatie en /Jooruitzichten vcm de demokratie in Centraal cn
W' est Europa
rapporteur: N. Schmeltzcr, Algevaardigde, KVP _ Nederland
3) Demokratisch Europa en Latijns Amerik11
rapporteur: E. Martino, Afgevaardigde - I talie
4) De Samenwerking tu.rsen de Christen Demokraten en andere
politieke stromingen
rapporteur: Senateur A. Poher, Voorzitter van de C.D. groep vau
her Europese Parlament
5) Aktivitcit en vooruitzicbten van de EUCD
rapporteur: L Tindemans. Algevaardigdc - Sckretaris Cener:1l
van de EUCD

Büro· fuer Tourismus der sizilianischen Region und vom die autunome Gesellschaft Aufenthalt und Touristik von Taormina vcranstal tet eine Umfahrt sizilianischer folkloristich~r Karren - Corso
Umberto: zwischen Piazza IX Aprile und Largo Santa Caterina

17,30 Uhr

20

uur

13

uur

Lunch aangeboden door Prof. Giustppe Petrilli - Voorzitter ven
de It:tliaanse Raad van de Europese Beweging - Hotel S. Domenico

PROGRAMME

16h.

Continuation des travaux des 5 commissions

20h.

Diner oflert par le President de Ia Junte Regionale Sicilienne, On.
Dr. Francesco Coniglio - Hotel San Domenico
Concert folklorique de I'« Orchestra Plettro >>, offert par I'Assessorat
du Tourisme de Ia Region Sicilienne et !'Office Autonome de Sejour
et Tourisme de T aormina

JEUDI 9 DECEMBRE
9h.

Reunion du Bureau Executif de l'UEDC - Palais Corvaja

llh.

Reunion du Comite Directcur de l'UEDC - Palais Corvaja - SaUe dc.
Ia 2eme Commissi6n
Dejeuner dans !es h6tels respectifs
Seance pleniere d'ou.vcrture
Allocution du President de I'UEDC
Allocution du Maire de T aormina
Allocution du Secrctaire de Ia section DC de T aormina
Rapport d'introduction:
/ L'avenir democratique de l'Europe
On. Prof. Mariano Rumor, President de l'UEDC
Discussion generale
Reception offerte par lc Maire de Taormina, Dr. Eugenio Longo au
Palais Corvaja

16h.

20,30h.

SAMEDI 11 DECEMBRE
9h.

Continuation et conclusion des travaux des 5 commissions

13h.

Dejeuner dans !es h6tels respectifs

15,30h.

Depan pour Catania

15,30h.

Une delegation du Congres rendra hommage a Ia tombe de Don Luigi
Sturzo, fondateur de Ia Democratie-Chretienne, a Caltagirone

18h.

Concert symphon!que oflert par le Theatre Massimo Bellini

20,30h.

Diner froid oflert par le Maire de Catania, Av. Antonio Drago, Foyet
du Theiltre Massimo Bellini
Retour

Diner froid oflert par le President de !'Administration Provinciale de
Messine, Av. Vincenzo Ardizzone - Hotel San Domenico
. Spectacle folklorique des « Chanteurs Pcloritains >> oflert. par I'Assessorat du Tourisme de Ia Region Sicilienne et !'Office Provincial du
Tourisme de Messine . Hotel San Domenico

DIMANCHE 12 DECEMBRE
9h.

lOh.

VENDREDI 10 DECEtvlBRE
9h,

Y

Commissions

KVP
Pays Bas
rapporteur:
3. ~e dhnocratique e( l'Amf.rjt;.ue. Tatj(le
. rappotteur: On. E. Martmo, DC - Italie.

4. La collaboratio11 des dhi10crates-c~; .a!l~& f.t;s all(res. /orces
potlltques
· ""
rappöri'euC: Sen. A. Poher, President du Groupe DC du Parlement
Europeen ·

13h.

"~~ner

Seance pleniere de cloture

Discours de cl6ture du President dc l'UEDC

e Centrate. et

5. Activites et
rapporteur:

Ste. Messe et Culte Evangelique

Discussion et approbation des resolutions finales presentees par !es
5 commissions

'\ U e developpement des Cr;wgzrwqutQ.
rapporteur: lJr. f. Heffivig, CDU - Allemagne

.

a T aormina

General de I'UEDC

oflert par le _Prof. Giuseppe . Petrilli - President du Conseil
· Italien du Mouvement Europeen - Hotel S. Domenico

-)

13h.

Banquet ofiert par le President de l'UEDC, On. Prof. Mariano Rumor - Hotel San Domenico

16h.

Defile de chars folkloriques siciliens oflert par I'Assesserat du Tourisme de Ia Region Sicilienne et !'Office Autonome de SCjour et Tourisme
.:le Taormina - Corso Umberto: entre Place IX Aprile et Largo Santa
Caterina

l7,30h.

Feux d'artifice oflerts par l'Assessorat du Tourisme de Ia Region Ski·
Henne et !'Office Autonome dc Sejour et Tourisme de Taormina . Belvedere de Place IX Aprile

20h.

Diner ofiert a Ia presse par le President de l'UEDC, On. Prof. Mariano Rumor - Bristol Park Hotel

.

Diner dans les hötels respectils

PROGRAMMA

Ore 16

Continuazione dei lavori delle 5 Commissioni

Ore 20

Pranzo offerto da! Presidente della Giunta Regionale Siciliana, On.
Dr. Francesco Coniglio - Albergo San Domenico
Concerto folkloristico di « Orchestra Plettro », offerto dall'Assesso·
rato per il Turismo della Regione Siciliana e dall'Azienda Autonoma
di Soggiorno e Turismo di Taormina

GIOVEDI' 9 DICEMBRE
Orc 9

Riunione del Bureau dell'UEDC - Palazzo Corvaja

Ore 11

Riunione del Comitato Direttivo dell'UEDC - Palazzo Corvaja
Sala na Commissione

SABATO 11 DICEMBRE

Colazione nei rispettivi · alberghi.
Ore 16

Ore 20,30

Seduta plenaria di apertura
Saluto del Presidente dell'UEDC
Saluto del Sindaco di T aormina
Saluto del Segretario della Sezionc DC di Taormina
Relazionc introduttiva:
L'avvenire democratico del/'Europa
On. Prof. Mariano Rumor, Presidentc dell'UEDC
Discussione gencrale
Ricevimento offerto dal Sindaco di Taormina, Dr. Eugenio Longo
a Palazzo Corvaja
Diner froid offerto dal Presidentc dell'Amministrazione Provincial(
di Messina, Avv. Vincenzo Ardizzone - Albergo San Domenico
StJettacolo folkloristico dci « Canterini Peloritani » ofierto dall'As·
sessorato per ii Turisrno dclla Regionc Siciliana e dall'Ente Provinciale del Turismo di Messina - Albergo San Domenico

VENERDI' 10 DICEMBRE
Ore 9

Ore 9

Continuazione e conclusione delle 5 Commissioni

Ore 13

Colazione nei rispettivi alberghi

Ore 15,30

Partenza per Catania

Ore 15,30

Una Delegazione del Congresso rendera omaggio a Caltagirone, alla
tomba di Don Luigi Sturzo, fondatore della Democrazia Cristiana

Ore 18

Concerto Sinfonico offerto dal T eatro Massimo Bellini di Catania

Ore 20,30

Diner froid offerto da! Sindaco di Catania, Avv. Antonio Drago,
Foyer del Teatro Massimo Bellini
Ritorno a Taormina

DOMENICA 12 DICEMBRE
Ore 9

S. Messa e Culto Evangeiico

Ore 10

Seduta plenaria di chiusura

Commissioni

Discussione e approvazione delle risoluzioni finali presentate dalle
5 Commissioni

1. Lo sviluppo delle Comuniü)
rclatore: Dr. F. Hellwig, CDU - Germania
2. Situazione e prospetlive del/a democrazia 11ell'Europa Centrate
e Occidentale
relatore: On. N. Schmeltzer, KVP - Paesi Bassi
3. L'Europa democratica e l'America Lati11a
relatore: On. E. Martino, DC - ltalia

Discorso di chiusura del Presidente dell'UEDC
Ore 13

Colazione d'onore offerta da! Presidcntc dell'UEDC,
Mariano Rumor - Albergo San Domenico

Ore 16

Sfilata di carri folkloristici siciliani offerta dall'Assessorato per il
Turismo della Regione Siciliana e dali'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Taormina - Corso Umberto: tra Piazza
IX Aprile e Largo Santa Caterina

Ore 17,30

Fuochi d'artificio offerti dali'Assessorato per il Turismo della Regiene Siciliana e dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
di Taormina - Belvedere di Piazza IX Aprile

Ore 20

Pranzo offerto alla stampa dal Presidente dell'UEDC, On. Prof. Mariano Rumor - Bristol Park Hotel

4. La collaborazione dei democratici cristiani con le altre forze

politiche
relatore: Sen. A. Poher, Presidente dcl Gruppe DC del Paria.
mento Europeo
5. Attivita e prospetlive dell'UEDC
relatore: On. L. Tindemans - Segretario Generale dell'UEDC

Ore 13

Colazione offerta c!al Prof. Giuseppe Petrilli - Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo - Albergo S. Domenico

Pranzo nei rispettivi alberghi

On.

Prof.

e.
-

uedc

LE PALAIS DU PARLEMENT
- CORVAJA-

union europeenne des demoqrates-chretiens
europäische union christlicher demakralen
europese unie van christen-demokraten
unione europea dei democratici cristiani

-Ylleme CONGRES EUROPEEN
DES PARTIS DEMOCRATES-CHRETIENS

L'avenir democratique
de I'Europe

T AORMINA, l'l'ALTE, 9-12 DECEMBRE 1965

/

Construction monumentale de differentes epoques et comprenant une Tour arabe {en Europe, unique exemplaire du
genre si bien conserve), un salon du
14eme siede et un grand salon du 15eme
siede_ Particulierement interessante est
sa cour, ou l'on remarque, au sommet
d'un escalier, un bas-relief, d'une epoque indeterminee, representant Ia naissance d'Eve, le peche originel et Ia condamnation de I'homme au travaiL Le p - \
lement sicilien en fit son siege en 141 ~
Recemment restaure, il est occupe par
!es bureaux du tourisme.

INFORMATIONS

1. SIEGE DU CONGRES, DES COMMISSIONS ET DU SECRETARIAT
Palazzo Corvaja, Taormina - TF. 21.401

2. SECRETARIAT POUR LES HOTELS, LES VOYAGES ET SERVICES
DIVERS
Ente Provinciale per il Turismo - Corso Umberto, 144, Taormina - TF. 21.266
Responsable: M. Placido Manoli

3. HOTELS DES CONGRESSISTES

S. Domenico Palace Hotel
Excelsior Palace Hotel
Bristol Park Hotel
Miramare Hotel
Continental Hotel

TF.
TF.
TF.
TF.
TF.

21.126 - 21.136
21.431 - 21.084
21.584 - 21.585
21.115
21.721

4. ASSIST ANCE POUR LES VOYAGES
-

ii Rome, aeroport de Fiumicino, aupres du box « Alitalia >>
aeroport de Fontanarossa, bureau d'accueil aupres du box << Alitalia », service de pullmans
- a Ia gare de Giardini-Taormina, bureau d'accueil avec service de voitures
ou pu\lmans

- a Catania,

5. POUR LES FEMMES DES DELEGUES
Lieu de reneentre pour Je programme Special prepare
dei Forestieri » de Taormina

a leur

egard: « Circolo

6. TOUR TOURISTIQUE DE LA SIClLE
L'Assessorat Regional du Tourisme offre un tour tounsttque facultatif de Ia
Sicilie pour un maximum dc 40 pcrsonnes (italiens non compris). Le voyage
est prevu pour les 13, 14, 15 et 16 decembre. Syracuse, Agrigente, Selinonte,
Erice et Palerme, en seront les etapes. II prendra fin ii Palerme avec correspon·dance avec les avions pour Rome.

ANTI CRAFICHE ITAJ.IAS:E - ROMA

301/V

17e EUROPESE CHRISTEN-DEMOGRATISCHE GONGRES

"De democratische toekomst van Eu:r.'opa"

Taormina (Italiä)

9 - 12 december 1963

TEKSTEN EN BESCHOUWINGEN

Uitgave van het secretariaat van de
Nederlandse Equipe van de EUCD
(Europese Unie van Christen-democraten)
Mauritskade 25
1 s-GRAVENHAGE.
Tel. (070) 18 08 00

maart 1966

~ 1 APR.19o6

INHOUD
Inleiding

blz.

2

Activiteiten en perspectieven van de Europese
Unie van Christen-democraten (rapport van Dr.
L. Tindemans 9 secretaris·~generaal va.n de EUCD)

blz.

4

Openingsrede van Prof. M. Rumor, voorzitter
van de EUCD (kort verslag)

blz.

10

Toespraak va.n minister-president Mr.J.M.L.Th.
Cals (kort verslag en een commentaar)

blz.,

11

blz.

12

Slotresolutie van het congres
I.
'Tekst
II. Commentaren

blz,

16

Algemene beschouwingen over het congres

blz.

20

Interview met minister-president Cals

blzo

25

Rapport van Drs. W.K.N. Schmalzer over De
democratie in West- en Oost-Europa :
I.
Samenvatting
II
III. Gemmentaren

•
•.

l

2

INLEIDING

...

Het 17 e congres vruk de Europese qhristen-democraten is wallicht een
gunstig keerpunt in de ontwikkeling van de internationale samemrerldng
tussen de christen-democratische partijen van Europa en, dientengevolge,
van Latijns Amerika. Waarnemers bebben entbousiast gesproken over de
"bervorming van Taormina" en de "renaisaance" van de internationale
christen-democratie. Alleen al wegens dergeliJke beoordelingen van de
betekenis van dit congres, lijkt het zeer nuttig kennis te nemen van de
belangrijkste uitspraken die in Taormina tot stand zijn gekomen, en van
de verslagen en beschouwingen in de Nederlandse pers. Het ligt voor de
band dat in dit ovarzieht bijzondere aandacht is besteed aan de redevoeringen van de Nederlandse christen-democratische politici, te waten :
minister-president Cals, die het oongres toesprak, en de fractievoorzitter van de KVP in de Tweede Karner, de beer Scbmelzer, die optrad als
rapporteur in een van de vijf secties. Voorts l.f:lvat dit ovarzieht bet
nagenoeg valledige rapport van de secr~taris-generaal van de EUCD, Dr.L.
Tindemans, secretaris van de Belgisehe Christelijke Volkspartij en volksvertegenwoordiger. Zijn voordracbt gGeft namelijk in beknopt bestek een
belder inzicht in do ontwikkeling van de Europese (en mondiale) christendemocratiscbe samenwerking, zowel wat de bereikte resultaten betreft als
aangaande de nog bestaande problemen.
In deoernbar 1965 was bet alweer 3t jaar geleden dat bet laatste congres
van de Westeuropese christen-democratiscbe partijen plaats vond (in Wanen). De Westeuropese orgru1isatie beette toen nog "Nouvelles Equipes
Internationales". Deze weinig zeggende benaming is in 1965 vervangen
door de betiteling "Europese Unie van Christen-democraten". (Zoals bekend wordt de Nederlandse afdeling - Ec::_uipe - van deze Unie gevormd door
de Katholieke Volkspartij, cl.e Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Unie. Samenmet de Latijns-~J~erikaanse en de CentraalEuropese - vlucbtelingen - organisatie maakt de EUCD deel uit van de
Christen-demceratische Wereldunie.) De naamsverandering vruk de Europese
organisatie vormde een onderdeel van de reorganisatie, die in deloop van
1965 haar beslag heeft gekregen. Het belangrijkste aspect daarvan was
de instelling van een permanent secretariaat-generaal, gevestigd te
Brussel. Tevens vond een bestuurswisseling plaats : de secretaris-generaal
van de Italiaanse christen-domocratische partij, de heer Rumor, volgde de
Belgisehe oud-minister-president Lef~vre op als voorzitter van de EUCD.
Het congres in Taormina (Sicilig), dat op uitnemcnde wijze uerd georganiseerd deor de "Democrazia Cristiana", was in de eerste plaats gewijd aan
"De democratische toekomst van Europa", zulks u.iteraard ten gevolge van
de stag.natie in de Europese integratie. Dit algemene thema heeft de inhoud van de slotresolutie voor een aanzienlijk deel bepaald .. Het werd
ingeleid door de heer Rumor. Voorts waren er vijf secties :
1)

2)

3)
4)

De ontwikkeling van de Europese gemeenschappen
Rapporteur : Fri ts Helh1ig ( CDU, Bondsrepubliek Dui tsland), lid ·;an
de Hage Autoriteit der EGKS
De democratie in West- en Oos 1,-Europa
Rapporteur : Drs. W.K,N. Schmalzer (KVP, Nederland)
Demceratisch Europa en Latijns Amerika
Rapporteur : Edoardo Martino (DC, Italie), lid van het Italiaanse
en het Europese Parlament
De samenwerking van de cbristen-democraten met andere politieke stromingen
Rappori;eur : Alain Poher (MRP, Frankrijk), lid van de Franse Senaat
en voorzitter van de christen-democratischo fractie in
het Europese Parlament

_,

5)

Activiteiten en perspectieven ~an de EUCD
Rapporteur : Dro L. Tindemans (CVP, Belgie), secretaris-generaal
van rie EUCD.

Het aantal deelnemers bedroeg ongeveer 170. Onder hen waren drie regeringsleiderB : minister-president Cals, bondskanselier Klaus ve~ Oostenrijk en
de Italiaanse eerste minister Moro; diverse ministers (o.a. Krone en Heck
uit de Bondsrepubliek 9 Moyersoen uit Belgie en Colombo van Italie); en
een afvaa~diging van de executieven van de Europese Gemeenschappen, bestaande uit de heren Hallstein (voorzitter EEG-commissie), Sassen (Euratom) en Reynaud (EGKS). In de delegaties van de Westeuropese partijen
vielen op de erevoorzitter van d8 EUCD en Belgisch minister van staat
De Schrijver alsmede mevrom7 Lecanuet. Er waren vertegenwoordigingen uit
West-Duitsland~ Oostenrijk, Belgie, Frankrijk, Nederland, Italie, Luxemburg, San Marino en Zwitserland. Voorts waren vertegenwoordigd : de christen-democratische fractie van het Europese Parlement (als Nederlands afgevaardigde Dr. Schuijt), de fractias in de Raad van Europa en de vmu, de
Christen-demoaratische Organisntie van Centraal-Europa, de Internationale
Unie van Jonge Christen-democraten, het Internationaal Christelijk Vakverbond, de Europese Vrouwen-Unie en de Spaanse Equipe. Waarnemers waren aanwezig uit Engeland, Malta, Venezuela, Chili,· Peru, Colombia, Bolivie,
Senegal, Mali en Oeganda.
De Nederlandse delegatie bestand uit de heren: Prof. van Niftrik (voorzitter van de Nederlandse Equipe), Aalberse, Berghuis, Kleisterlee (secretaris van de Nederlandse Equipe), Sahmolzer en Westerterp •
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ACTIVITEITEN EN N!RSPECTIEVEN VAN DE EUROPESE UNIE VAN CHRISTEN-DEMOGRATEN
Rapport van Dr. L. Tindemans, secretaris-generaal van de EUCD, op het
17e congres van de EUCD (9 - 12 december 1965; Taormina). (De rede is op
~~~~~~-R!~~~sen bekort, hetgeen aldaar is nangegeveR.)
Herhaaldelijk heeft men op onze congressen en Plders de klacht geuit dat
er zo weinig literatuur bestaat over de christen-democratie en haar organisatie. Nu ik verplicht ben U er zelf over te spreken, geef ik me maar
al te goed rekenschap van deze la0une zodat ik ook moet steunen op een al
te schaarse documentatie. "Het zijn de verslagenen die de geschiedenis
schrijven", beweerde minister-president Dr. Franz Me.yers op het NEI-Congres van Freiburg in 1959. Zij hebben daartoe de tijd vermits de christendemocraten in West-Europa sedert 1945 meestal hun beste elementen dienden
af te .staan voor regeringswerk, waarnaar overigens ook de grootste aandacht uitging in onze beweging.
Toch is voldoende bekend hoe reeds v66r de oorlog, sinds 1925, te Parijs
een secretariaat bestand, waar afgeva3rdigden van bepaalde partijen elkaar ontmoetten.
Na 1925 echter, werd sterk de noodzaak gevoeld om de contacten tussen de
overal opduikende christen-democratische groeperingen beter te verzergen
en na enkele schuchtere pogingen, die bestenden in min of meer georganiseerde besprekingen (ro.en zal toch nog eens de valledige ges:-iliedenis van
de NEI moe ten schri jven), kwam men op ini tia tief van onze. Zwi tserse vrie.nden in maart 1947 tot een eerste, bijna offici~le samenkost te Luzern. De
leid~rs van de Zwitserse Conservatieve Christelijk-Sociale Volkspartij
zouden steeds blijven ijveren voor een georganiseerde samenvrerking en
indien de NEI thans hervorrod is geworden, is het mede aan hun niet-aflatende insp.enning te danken.,
De bijeenkomst van Luzern bleek vruchte:1 af te werpen war..t in de maand
juni vnn hetzelfde janr werd te Chaudfontaine bij Luij een Unie van Christen-democraten opgericht, onder de naam : Nouvelles Equipes Internationalesr
De i~itialen van de vereniging zouden spoedig algemeen bekend worden als
de vlag waarachter partijen, groeperingen en enkelingen samenwerkten ten
bate van de verspreiding en uitdieping van de christelijk-dcmocratische
idee. Haar doel was tweevoudig: enerzijds de verwezenlijking van een Europese Unie nastreven, anderzijds partijen en sympathisanten groeperen,
welke zieh in het politieke leven door een christelijke opvatting lieten
inspireren. Op die wijze ook wilden zij bijdragen tot het vestigen van een
duurzame 7rede onder de volken, dank zij de cpri~hting ~n de werking van
goede internationale instellingen. ( ••• )
Door de oprichting van deze NEI was een vorm van snmenwerking ontstaan, die
v66r de ocrlog onbekend was. Het kon ook moeilijk anders. De confrontatie
waartoe de politieke gebourtenissen in Europa v66r 1940, mnnr vooral ~ij
dens de vreselijkste van alle oorlogen, tussen de eigen fundamentele overtuiging en de stellingen van de zogenaamde niouwe erde, aanleiding had gegeven, dwong tot stellingname en optie. Warmeer na de ocrlog aan poli tiek
werd gedaan, onder een christelijke vlag, was men gelouterd door veellijden,
geleerd door veel ervaring, genezen van vele illusies en versterkt in wat
essentieel is voor ernstige, verantwoorde politiake actie.
Dr. K.. J. Hahn heeft in zijn rapport op het Gongres van J!'reiburg vijf
voornrune ka:::-akteris tieken van deze nieuwe, naoorl•.. gse christelijk-geinspireerde partijen opgegeven. Hij steldE vast :

1) dat deze partijen doorgaans veel succes kenden en aldus van meet afaan
een plaats innamen in het politieke leven van hun land rrelke sterker
was dan zulks in de vooröorlogse periode het geval was. Ook de Samenwerking met de christelijk-sociale beweging in het algemeGn kon op een
veel bredere basis worden gevestigd.
2) In bepaalde landen komt men voor het eerst in de gesohiedenis tot een
politieke samenwerking tussen katholieken en protestanten, waardoor ook
het probleem van de Europese eenrnaking in een ander perspeotief kon
worden gesteld.
3) In verscheidene landen o~taan christelijk-sociale politieke formatiss
met programma's waarin de acce:rten, volgens de nationale toestanden,
verschillend waren gelegd. Zulks belette evenwel een spontane samenwerking niet, want overal was het gevoel aanwezig tot dezelfde geestelijke en politieke familie te behoren.
4) lß:eer nog dan voor de ocrlog vormen de ze partijen ware volkspartijen en
leveren daardoor ook het bewijs zieh tot de ganse bevolking te richten.
Door deze "normatieve" instelling (volgens de uitdrukking vnn Dr.Fr.
Meyers), welke geconcretiseerd werd in de politieke programma 1 s, kenden
deze partijen heel wat successen.
5) Een solide doctrine, als ond.erbouw van een sterk politiek program in
deze volkspartijen, leidde de kiezers ertoe hun vertreuwen te schenken
aan deze groeperingen, op een ogenblik dat nog niet ieder duidelijk
het belang van de poli tiek·; inzag. Di t bracht met zieh mede dat c.e
meeste christen-democratische partijen ook zeer spoedig regeringsverantwoordelijkheid diendan te dragen. De weerslag hiervan voor het hele
Europese terri torium '7·as onmiskenbaar.
Wat Dr. Hahn toen niet zo uitdrukkelijk heeft gezegd, lijkt nachtans onmiskenbaar het gevolg van de basisopvattingen dezer partijen te zijn geweest:
het universalisme van het christendem en de gemeenschappelijke ideologische
ondergrond brachten deze partijen en hun beste leiders ertoe metterdaad,
ook in zeer moeilijke omstanuigheden, te ijveren voor een Europese eenmaking; en zij bleven een lichtbaken en e~n voorbeeld voor al degenen die
nog zuchten onder een totalitair regime.
In een nieuwe fase van de wereldgeschiedenis leveren zij ook een bijzondere
inspanning ten bate van de jonge landen. Dr. MeY.'j!'lrs zei dit zo mooi op het
reeds geneemde congres van Freiburg dat gewijd was aan de "Bilans et perspectives de la Democratie Chr~tienne", toen hij verklaarde : "Il serait
errone d'interpreter l'interet que nous portans aux regions sous-developp~es
uniquement a la lumi~re de la lutte ideologique que nous menons contre Le
bolchevisme. La nature m~me de la Democratie chretienne exige qu 1 elle fasse
preuve d'un interet passionne pour la libert~ de l'homme et son droit de
determiner de son deqtin, ou qu'il combatte pour cet ideal et quelle que
seit la couleur de sa peau".
Toch bleef vanzelfsprekend een zekere aarzeling over, die deels aan nationale verschillen, deels aan het onbekende van de nieuwe teestand was t~e
te schrijven. Een internationale samenwerking onder christelijke partije1.
schijnt nu eenmaal mo~ilijker te verwezenlijken dan onder partijen die onze
opvattin~n niet delen.
In dit k+imaat was het dat de NEI, de organisatie tussen de christelijkgeinspireerde partijen, tot stand kwam. Haar voorzitter, de heer De Schryver,
wilde er een ontmoetingsplaats van maken, een forum voor mensen, groepen
en partijen. ( ••••• )
De koude ocrlog enerzijds, .maar vooral hat rlJpen van Europese initiatieven
(EGKS~ EDG, EEG, Raad van Europa, Europees Parlement) heeft ook de samen-
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werking tussen de CD-partijen in een a..."lder daglicht gesteld" Meer en meer
werd de noodzaak aangevoeld tot overleg en gemeenschappelijke standpunten
te kornon in belang-rijke kwesties, die het leven van ieder v~..n onze landen
aangingen.
De NEI beschikte over een "Bureau" en een "Comite Directeur", terwijl zo
mogelijk jaarlijks een congres werd gehouden. Daarnaast ontwi~celden zieh
tweo oommissies, die voor sociaal-eoonomische en die voor culturele vraagstukken, hun activiteit. Men had echter het gov0el dat heel wat meer werk
zou kunnen worden gepresteerd, indien de orgnnisatie werd gewijzigd en
verbeterd. Leuen va..."l het Europees Parlement en de Rand van Europa klaegden
erover dat ze als fractio niet door een 11 Europese" partij werden gedragen
en gevoed, terwijl een mogelijke Samenwerking niet altijd de nod.ige weerklank vond bi,j de personali tei ten die op he t binne~~landse vlalc een belangrijke rol speelden.
Sinds jaren werden voorstellen geformuleerd om toch tot een vruchtbaarder
actie te kamen.
Men heeft het geprooeerd door een conferentie voor de voorzitters en de
secretarissen-generaal in het leven te roepen, waardoor men met leiders
uit de Zes landen van de EEG kon beraadslagen.
Toen nen een bepaalde internationale verantwoordelijkheid, vooral t.o.v.
Zuid-P~erika, niet langer kon ontwijken, werd in 1960 besloten een I"lternationaal Studie- en Documentatiecentrum op te richten te Rome. In 1963
werd te Straatsburg een Wereldcomite opgericht, dat te Caraoas in 1964
zijn gestalte vond en dat de NEI, de Unie voor Latijns-Amerika en de Unie
voor Centraal Europa omvat, naast de Internationale Unie v~"l jonge Christen Democraten en het Studiecentrum. Het geheel kreeg de naam van Union
Mondiale Democrate Chretienne.
Met dat alles kwam men toch nog niet tot de gewenste werking voo~ de NEI,
al vormde zij het hart van de nieuvre ini tiatieven. Te Freiburg had Er.
Meyers nachtans een pathetische oproep geriaht tot de vele congressisten:
"Mais je vouclrais souligner que j 1 estime un renforeerneut de la collaboration
des partis e t de groupes democra tes-chretiens absolurnen t indispensable.
Il est grand temps que nous organisions une collaboration plus efficace
et que nous developpions i\ cet effet les orge. nes insti tutionnels. L 1 action
commune cles democrates-chretiens a ete excellente par 'le passe', mais la
construction de la Nouvelle Europe et la complexite des rapports qui nous
lient tous lr~s uns aux autr8s nous imposant do nouvelles tt.ches qu' il ne
sera plus possible d 1 accomplir avec les moyens dont nous disposions. Ic~
la n6cessite elle-m~me travaille pour nous. Les NEI ne pourront subsister
a l'avenir que si elles rcussissent a accomplir ces taches sans crainte,
sans hesitation et sans angoisse".
Ik kc,n niet alle namen noemen van d.egcmen die erop hebben aangedrongon dat
de NEI tot een meer efficHinte organisatio en t<erking zou kamen. Alleen wil
ik onze vriend dr. Angele Bernassola nog vermelden, die met de vrijmoedigheid van de jeugd verklaarde dat l1et b8langrijkste en dringcm<:i.ete probleem
een aanpaaaing van de NEI aan de nieuwe vereisten van de tijd en de politiek wo.s. "Nous devons creor - zo ging hi.j voort - une union disp0san te
des instrwnents appropr±es pour constituer une vraie force politique en
Europe et dans le monde de la democratie chretienne, qui aura une repera~s~ion
sur le niveau internntional". En hij herhaald.o, wat velen onder ans reeds
binnenskamers badden gcklaagd : "nous sommos peu connus, on nous connait
mal a 1 1 exterieur' surtou t au-dela de 1 1 ooean "·
Tijdens de bijeenkomst die onze Oostenrijkse vrienden tijdens de laatste
winter bij Wenen in het Schloss Laudon hebben georganiseerd, werd algemeen
de wens geuit, dat ten minste een perm~"lent secretariaat tot stand zou worden gebracht.

Ten slotte werd de hervorming van de statuten ae..ngepakt en U weet hoe uit
de oude NEIde nieuwe EUCD metzetel te Brussel werd geboren.( ••• ).
We hebben reeds gewezen op het achterblijven van onze partijen op Europees
vJak. Indien het ons ernst is met de uitbouw van Europa, dienen wij het
voorbeeld te geven door aan onze partijen ook een Europese dirnensie toe te
voegen. Dit kan slechts door onze samenwerking z6 te organiseren dat wij
interdaad een Europese politieke beweging vormen, waarvan de woordvoerders
zitting hebben in de Europese instellingen.
Va.ak moeten v:e tot
uit het Europa der
elkaars zienswijze
craten. De huidige
over deze aspecten
gemeenschappelijke

onze scbande vaststellen dat onze tegenstanders, zowel
Zes, als uit het Europa der Zeven, meer bega.an zij met
en problernen dan zulks het geval is onder Christen-demohervorming moot het rnogelijk maken dat wij onder elka.ar
van de Europese eenmaking kunnen beraadslagen en tot
sta~dpunten kamen.

De wereld van vandaag stelt echter nog meer vragen. Over de taak die ons
wacht in Latijns-Amerika, hoef ik wel niet veel te zeggen; onze vrienden
uit dat continent, hier aanwezig, zullen dit veel beter kunnen doen dan ikzelf. Op vroegere congressen hebben bevoegde sprekers ook met aandrang
aandacht gevraagd voor wat er omgaat in Afrika en AzHi, en hoe men ook daar
verwachtingen stelt in onze boodschap en de wijze waarop we haar kunnen verwezenlijkeno ( ••• )
Onze Europese organisatie wordt echter evcneens geconfronteerd met problernen die dichter bij de deur liggen, maar die daarom niet makkelijker op
te lossen zijn. In 1959 heeft Kurt-Georg Kiesinger eens verklaard dat de
naoorlogse jaren christen-de:nocratische jaren zijn geweest. W:itil zou durven
beweren dat zulks thans nog het geval is, ook al dragen we dan rnede regeringsverantwoordelijkheid in Italie, '~'est-Dui tsland, Nederland, Bolgie,
Luxemburg, Zwi teerland en Oostenrijl: ?
De wijzigingen in de Oost-West-betrekkingen, het conflict tussen Peking
en Moskou, de ontwikkeling van de jonge volken, het probleern van de ~I
en de nieuwe nucleaire strategie hebben ans een beetje onthutst. Wallicht
zou ik daara::m sornmige aspecten van het Concilie 1 dat in vele opzichten
zo hoopvol toeschijnt, moeten toevoegen.
Is het niet meer dan tijcl dr:tt we ons, onder elke.ar, diepgaand bezinnen
over de problernen van vrede en ontwapening, van defensie en bondgenootschap ?
Hoe komt het dat we elkaars standpunten zo slecht kennen, zo zelden durvon
verdedigen ? Hauden we dan op christen-democraten te zijn, zodra wo in de
regering zitten ?
Wanneer we spreken over EuroRa, vermelden we graag in een adem Alcide de
Gasperi, Robert Schurnann cn Konrad Adenauer. Onze vorering voor '!,"Tat Zl3 godaan hebben is oprecht en gri5ot. Maar is het ondenkbaar dat Harmel, Erhard,
Mor--:, Cals, Klaus en Werner ook internationaal grote daden zouden stellen
·die ons met fierheid zouden vervullen ? Of zien we onze eigenheid cn ~at
~ns bindt slechts in tijdens en onmiddellijk na een zware vervalging ?
Men heeft me steeds gezegd cle!.t christenen eerder parachiaal zijn u.angelegd
en minder zin hebben voor internationaal beleid. Indien zulks wan~s, wat
ik nog betwijfel, wordt het hoog tijd dat een nieuwe gent;ratie in deze
steeds moer internationaal wardende wereld kordaat een andere houding aanneemt.
Trouwens, nu ·allerlei nieuwlichters jonge mcnson vru1 het gezondc partijleven w~nsen af te houden, zouden we wel nooit meer aantrekkingslcracht kunnen ontwikkelRn, indien de jonge mensen zouden vaststellen dat we o.ls
christen-democraten alleen rnaar academische belangstelling hadd~n voor de
noden en problernen van daze tijd.

Is ons optreden in we:reldproblemen niet ook een bevestiging van onze
diepste overtuiging en een belangrijke uiting van onze eigen houding in
de tijd ?
Wij staan nu nog aan de wieg van de EUCD. ( ••• )
Welke
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staat ans te wachten ?

We zullen de Samenwerking met de zu:;:Jter--unies, de ODCA (Latijns A.l'Ilerika)
en UCDE (Centraal Europa; vluchtelingen) dienen te regelen en levendig
te houden. Meer algemeen zou men kunnen zeggen dat een centrum noodzakelijk is, opdat men tenminste zou v7e ten in Afrika, in LzHi, in Noord- en
Zuid-Amerika, waar en metwie eventueel contact kan worden opgenomen ( ••• ),
terwijl in Europa contacten met de sociale organisaties op christelijk
grandslag moeten worden gelegd of verbeterd.
Of we kunnen evolueren tot een Europese partij, zal blijken uit de banden
die moeten worden gesmeed met de CD-fracties in het Europees Parlament en
de Raad van Europa. In de strijd om het wardende Europa zullen gemeenschappelijke standpunten moeten worden verdedigd, die ook gedragen worden
door onze onderscheiden nationale partijen.
Meer dan eens heb ik de verzuchting gehoord dat we een tijdschrift nodig
hebben om over de grenzen heen een internationale uitstraling te verkrijgen, door de kracht van artikelen over onze doc~rine en mededelinge:r..
over het leven van onze partijen. ( ••• )
Ik heb het gevoel dat we tot nog toe tekort geschoten Z1Jn in het onderzoek van de stellingen uie ans werden voorgehouden door pressiegroepen
als de Europese Beweging en het Comite Jean Mannet.
In Europa bestaan trouwens nog meer kernen, die verlangend uitzien om
contact op te nemen met een christen-democratisch Centrum en die aarzelend wachten. Dit is o.m. het geval met bepaalde kringen in de Scandinavische landen en op het Iberisch schier8iland.
Hoe kie~ het ook moge schijnen, onze samenwerking inzake internationale
poli·aek zal andere V\.1rmen dienen aan te nemen. De schaarse mededelingen,
ter gelegenheid van een samenkamst van het Bureau of het comite Directeur,
zijn een oaricatuur van samenwerking. Een goedwerkende documentatiedienst
kan U vaak meer en vertrouwelijker inlichtingen verschaffen, terwijl de
pers minstens even uitvoerig over dezelfde feiten schrijft. Indien we niet
tot meer en beter ovarleg kamen, heeft onze Unie ook maar weinig zin.
Over belaugrijke kwesties zouden we tenminste ee:a goede gedachtenwisseling
behoren te hebben. F.ieronder reken ik zeker de voornaamste vraagstukken van
de bui tenle.ndse poli tiek en de de fensie. Radden we alleen al maar een goede
informatie of een uitwisseling van nota's, dan standen we reeds heel wat
verder.
Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de economische en sociale vraagstukken. Het waren, geloof ik, onze Luxemburgse vrienden, die, terecht
overigens, onlangs de vraag stelden, welke nu onze stellingen war8n inzake
gezin en school. Het lijkt me nu zo ver gekomen dat deze twee traditionele
hoofdbrokken van onze programma's voor binnenlandse politiek niet eens
meer gekend zijn
Onze congressen zouden vanzelfsprekend meer dan oc,i t een gelegenheid moeten zijn om bepaalde van onze standpunten en stellingen beter aan de buitenwereld bekend te maken. I'/Ien klaagt e1:over dat wij zo weinig internationale uitstraling hebben.
Om die meer te verkrijgen, dienen we ook de middelen daartoe te gebruiken.

•... 9 Zo dient nodig iets gedaan te worden om onze betrekkingen met de officiele
wereld in de Verenigde Staten te verbeteren. Wij weten allen hoe onze
tegenstanders steunpun+.en vinden en sleutels bezitten om vele deuren te
openen, *elke voor ons, eigenaardig genoeg, steeds gasloten blijven.
Willen we aan invloed winnen, dan dienen we ook, als Unie, bije0nkomsten
tot stand te brengen tussen kaderladen en experts uit onze partijen.
Tenslotte wil ik ook 'IUJzen op onze taak t.o.v. de ontwikkelingslanden.
Hiet alleen zullen we onze politieke houding dienen te coördineren, maar
we dienen ook te overleggen op welke"wijze wij samen met ons Instituut te
Rome en met gespecialiseerde instellingen, jonge politieke leiders kunnen
helpen vormen, hoe wij ze nadien met documentatie, informatie en raad
kunnen. bijstaan, hoe we onze ideeen ook kunnen doen kennen in deze nieuwe
wereld, die men de ontwikkelingslanden noemt.

e.

Dit is een schets van het werk dat naar onze mening tot de opdracht van
het nieuwe secretariaat behoort. We hebben de tekenen van de tijd begrepen en hebben besloten onze Europese organisatie om te vormen en te verstevigen. Wij dienen nu de werkmcthode te zoeken die moeten toelaten met
zo weinig mogelijk kosten, zoveel mogelijk resultaat te bereiken. ( ••• )
Twee voorwaarden zijn onmisbaar em de nieuwe opdrachten tot eon goed
einde te brengen. Ten eerste dient een grotere financiele inspnnning door
al onze partijen te worden geleverd; anders is geen permanent secretariaat
J eefbaar.
Ten tweede dienen alle deelnemende partijen, equipes en waarnemers ook
daadwerkelijk belangstelling te tonen voor het werk dat zal worden ondernomen. Indien de prominenten uit onze pa.rtijen er geen aandacht aan wijden, indien de beste mensen uit onze groeperingen niet betrokken worden
bij het nieuwe werk, zal ook nooit de belangrijkheid verkregen worden, die
men het wenst te geven.
Wij staan op een kruispunt. Velen onder ons waren niet bereid op de oude
weg voort te .gaan. Een nieuwe ligt uitgestippeld en er wordt veel van
verwacht.
Nu zal ook moeten blijken of de christeB-democratie inderdaad iets meer is
dan een parochiaal, lokaal, politiek verschijnsel in sommige westeuropese
landen. Nu zal moeten blijken of wij in staat zijn een antwoord te geven
op da grote vragen VM deze tijd. Nu zal moeten blijken of het begrip
solidariteit voor ons alleen een woord is uit stoffige handboeken die niet
meer bestand zijn tegen de werkelijkheid, of dat we werkelijk de hoop
vormen vm1 zovelen, in Europa, maar ook daarbu.iten i:"l andere continenten.
Het is een uitdaging, maar het is ook een prachtige taak om erop in te
gaan.

OPENINGSREDE

V.~~

DE HEER RUMOR

In zijn rede besteedäe prof. Rumor uitvoerig aandacht aan de cr~s~s in
de EEG en aan de teestand in de NAVO. De situatie in de Europese gern~
schappen gaf de heer Rumor aanleiding het id~e van een Europese politieke
gemeenschap, dat wegens het echec van de EDG indertijd niet verwezenlijkt is, weer naar voren te halen als een mogelijk geneesmiddel. Overigens
was hij van mening dat over de positie van de EEG-commissie en de kwestie
van de meerderheidsbeslui ten in de EEG geen discussie mogeli.jlc was. Voorts
pleitte de heer Rumor voor uitbreiding van de wetgevende bevoegdheden van
het Europese Parlement, dat rechtstreeks gekozen zou moeten worden. Ook
het principe van de openheid van de EEG ten opzichte van derde landen,
die aan de te stellen voorwaarden voldoen, beklemtoonde hij. Door de samensmelting van de drie uitvoerende gemeensohapaorganen zou uiteindelijk
een "feitelijke regering van de Europese gemeenschap" kunnen ontstaan.
Over de Atlantische
11

~amenwerking

merkte de heer Rumor op :

Wij moeten eerlijk e-rkennen dat de Verenigde Staten np kri tieke ogenblikken als nucleaire mogendheid zieh zouel voorzichtig als vastbesloten hebben gedragen, daarbij rekening houdend met de eisen van hun geallieerden",
aldus Rumor.

Gezien de ontwikkeling sedert 1949 moet de Europese pijler van het Atlantisch bondgenootschap thans·worden verstevigd. Europa moet in staatworden
gesteld medezeggenschap te krijgen in atomaire aangelegenheden. Naar de
mening van Rumor zou men zieh kunnen voorstellen de oprichting van een
Atlantische associatie gebaseerd op een bondgenootschap van tuee federale
staten: de Verenigde Staten van Amerika en van Europa. De regeringsleiders
van deze beide staten zouden in voortdu~end contact en onder gezamenlijke
verantwoordelijkheid moeten 0eslissen over vrede en oorlog. (M{P-verslag
in de NRC van 10 december).
Een artikel van Dr. W.J. Schuijt in De Gelderlandar-Pers ve~ 17 december
bevatte de volgende indrukken van de rede van de heer R~~or, waarin diens
ideeen over de internationale samenleving primair worden gesteld :
11

De openingsrede van de president, de heer Rumor, maakte de indruk 'n
goed overdacht program te zijn, steunond op een zeer realistische kijk
op de internationale samenleving en een eigen perspectief openend. Geloof hechtend aan de mogelijlcheid "aa11. onze de.gen de kläuren te gevon
van onze idealen" werd hierin een perspectief ontwikkeld, dat door zijn
wereldwijde conceptie aansprak. De solidariteit is de roeping ven onze
dagen. Het probleem, dat voorrang moet hebben. aldus de heer Rumor, is
dat van de vrede. Er zijn twee essentiele vormon van veiligheid - de
veiligheid tegen dgressie en de veiligheid tegen de nooddruft. De militaire macht is een voorwaarde voor het evenwicht in de wereld zo sGelde
de heer Rumor, zonrler er aan toe te voegen "helaas en in onze dagan",
hetgeen niet zo 'Vreemd geweest zou zijn na de plechtige sluiting van het
Concilie enige dagen tevoren, waarin op de gevaarlijke brcosheid vol
risico van dit militaire evenwicht was gawezen. Gelukkig echter voegde
de president aan zijn beschmlwing over het militaire evenwicht toe, dat
de oplossing van het ontwapeningsprobleem bezig is zieh te ontwikkelen.
Na het vraagstuk van de vrede, moet uiteraard, omdat het er zove~re verband mee houdt, gewezen worden op de noodzaak het armoede-probleem in de
wereld op te lassen.
Een vurig pleidooi tot ond·arsteuning van het werk van de Verenigde Naties
op boide gebieden loopt uit op het voorrang verlenen aan de oplossing ~~
het vraagstuk van de gecontroloerde o;ntwapening en van de "fall out".
Ocrlog en geweld vormen geen basis voor een gerneenschappelijke menselijke
beschaving. "

TOESPRAAK VAN HINISTER-=.PRESIDENT CALS
ANP-verslag van de to~spraak van de heer Cals tijdens de slotzitting
van het oongres (1~C, 13 december) :
''

Minis~er-president

Cals spra~ de hoop uit dat de christen-democraten
een krachtige bijdrage zullen blijven levaren voor de totstandkoming
van e,en "supranationaal en democratisch Europa, dat in de wereld een
belangrijke rol zal spelen voor de handhaving van de vrede, voor de
sociale en culturele vooruitgang en voor de democra.tische vrijheden 11 •

Dit doel kan slechts worden be~eikt in het vooruitzicht van een samenwerking die verder ga.at dan het kader van de Zes, hetgeen betekent dat het open ka.rakter van de Europese gemeenschappen van fundamenteel belang is, zo zei hij.
Mr. Cals sloot zieh aan bij de uitspra&k van de Oostenrijkse bondskanselier~ Klaus, dat ook de landen in Oost-Europa niet bij het integratieproces mogen worden vergeten. Voorts moeten de christen-democraten het oog geriaht houden op een ·ontwikkeling van de samenwerking
met Afrika, Azie en Latijns-Amerika.
De Nederlandse premier deed ten slotte een dringend beroep op alle
christen-democraten om te komen tot meer Samenwerking tussen katholieken en protestanten. Overal, en met name in Nederland, kan men een
wederzijds begrip en verheugende toenadering tussen de christenen
van verschillende kerken constateren. Het is va.n groot belang dat deze
ontwikkeling, waarvoor het concilie en de Wereldrard vc..n kerken nieuwe
perspectieven hebben geopend, geen geisoleerd karakter krijgt. Zij
moet haar weerslag vinden in alle aspecten van het maatschappelijk
leven, alsmede in politieke activiteiten, o.l~us mr. Cals".
In zijn beschouwing over het congres voor het Algemeen Handelablad
(17 december) vermeldde prof. van Niftrik dat de redevoering va.n de
heer Cals grote indruk maakte en hartelijke instemming oogstte.
De toespraak van minister-president Cals inspireerde De Nieuwe Limburger
(15 december) tot een hoofdartikel over "Idealen en politiek". Het blad
meent dat de heer Ce.ls onder de blauwe hemel van Sicilie "wijdere perspectieven heeft ontdekt dan hem in het polderland zijn gegund".
Ten bewijze van deze stelling noemt de schrijver het pleidooi van de
heer Cals voor·een wijder Europa dan dat van bijvoorbeeld de Zes.
Valgens de Nieuwe Limburger is het duidelijk "dat de heer Cals hier
niet als minister-president van een Europees land sprak doch als Europeaan, ( ••• ) in elk geval zonder de politieke verantwoordelijkheid,
die hem in zijn functie dwingt om elk woord en elk gebaar zorgvuldig op
hun poli tieke bruikbao.rheid te toetsen." Er is dus een diepe afgrond
"die gaapt tussen idealen en politieke werkelijkheid". Thuisgekomen, in
het polderland, zou de heer Cals zijn Europese visie "zorgvuldig moeten
opbergen in het juwelenkistje va.n mooie, maar voor dagelijks gebruik nutteloze siervoorwerpen". Hij zou zieh dan immers "weer moeten buigen over
de brokken die de politiek van het Europa van de zes heeft overgelaten 1
brokstukken di.e evenzovele barricades lijken, waara.ohter de Europese
buren zjch hebben versohanst en elkanr achterdochtig beloeren "•
"Tooh kan het geen kwand te waten dat ook minister-presi~enten hun idealen hebben. Zonder deze toekomstverwachtingen zouden zij in het la.byrint
der do.gelijkse moeilijkheden onherroepelijk verdwalen", aldus De Nililuwe
Limburger.

RAPPORT VAN DRS.

SCID~~R

DE DEHOCHATIE IN \'lEST·- EN OOS'l'-EUROPA

1. Eetekenis van de deoocratie
Voor de christen-democraten vormt de democratie een politiek stelsel
dat in de gegeven omstandigheden de meeste garantie biedt voor een
maximale naleving en verwezenlijking van de fundamentele principes waarop het menselijk leven, de maatschappij alsmede de gemeenschap van de
volkeren dienen te worden opgebouwd.
Democratie is dus voor de christen-democraten geen dogma, maar een stelsel dat om de geneemde redenen tegenover andere, die deze voorwanrden
niet bieden, met kracht moet worden verdedigd. Danrom is het nodig, de
stand van de democratie in het huidige Europa te e.nalyseren om ne. te
gaan of er ernstige bedreigingen en moeilijkheden bestaan.
Evenzeer is het nodig om te bezien welke bijdragen kunnen worden geleverd om de democratie tegen verzwakking en vervalsing te bescherman en
haar verder te verdiepen en te versterken.
2. Factoren 1 die in de moderne tijd een levende democratie kunnen bedr.eigen.
Een levende democratie als "heerschappij van het volk" veronderstelt
rechtstreekse medewerking en medeleven van. de burger in de gemeenschap
op verschillende niveaus en in verschillende organen. Die rechtstreekse
medewerking en dat medeleven worden bedreigd.
a. de politieke problernen worden voor een groot deel zo tebhnisch en
gespecialiseerd, dat de enkeling ze moeilijk meer kan beoordelen.
b. de technische, economisclie en internationale ontwikkeling dringt
naar concentratie van gezag op hagere niveaus, waardcor grote problernen verder van de enkeling en van de locale gemeenschappen komen
af te staan.
c, de moderne industriele massa-maatschappij maakt het moeilijker voor
de enkeling in de grote organisaties gehoord te wordeno Hij identificeert zieh veel moeilijker met zijn vertegenwoordigers.
d. het aantal zelfstandigen in landbouw, dienstverlening, handel en ambacht vermindert, De afhankelijkheid van "management" wordt verste~·kt.
e, economische belangengroepen organiseren zieh sterker en verkrijgen
posities die soms die van politieke partijen evenaren. De regeringen
hebben in de practische politiek dan ook niet uitslui·~end met de parlementen te maken.
f. de ontwikkeling van de welvaart ende sociale zekerheid heeft een st.uk
creativiteit en strijd voor vooruitgang en rechtvaardigheid overb~dig
gemaakt. Nieuwe vraagstukken, zoals problemen vnn verkeer, lucht- er.
waterverontreiniging en ruimtelijke ordening, ~ijn politiek minder
controversieel.
g. de ontwikkeling naar een econooische en culturele "ma.ssa-maatschappij 11
versterkt de neiging van vele intellectuelen zieh terug te trekken
ui t het stao.tkundige ~n zeker ui t het partij-poli tieke leven. Zo ontstaan niet-parlementaire opposities, vervuld van ac~psis tegen ideologie8n, tegen partijen en tagen de staat. Een buiten de realiteit levend,
onbevredigbare eisen stellend politiek spiritualisme ontstaat.
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3. Mogelijkheden om de ontwikkeling ten goede te beinvloeden.
a. Het is zeker mogeli~kde democratische instellingen minder technisch,
minder onelastisch, minder geisoleerd~ doen zijn. Toch zullen formale middelen (herziening van reglementen van orde, hernieuwde beoordeling van - gedeeltelijke - districtenstelsel in verhouding tot evenredige vertegenwoordiging, wijzit~d.ngen in het bestaan van bepaalde
colleges van staat e.d.) slechts beperkte uitkomst kunnen bieden.
b. Belangrijker is dat de volksvertegenwoordigers zelf in staat en bereid
zijn zieh tot de hoofdzaken te beperken wat de beinvloeding en controle van het reg<:ningsbele-id betreft. De poli tieke partijen moeten
bereid zi.jn meer onafhankelijke en principHHe all-round-poli th:i op
te leiden en minder Specialistische en dealbelangen op de voorgrond te
plaatsen.

~bekend

c. De moderne communicatie-middelen moeten niet worden gezien als een bedreiging van de democratie, maar benut als een positieve factor. Parlamentaire debatten moeten zeer frequent worden samengevat voor radio en
TV; de persoonlijkheid der politici (niet alleen van de voorzitters!)
moet aan de kiezersLworden door de TV.
d. De Europese christen-democraten moeten gezamenlijk in httn landen duidelijk maken, welke de grote nieuwe problernen zijn waarbij de christendemocratie een eigen beslissende rol te spelen heeft. Ik noem : (hier
volgen de vraagstukken, zoals de heer Schmalzer ze in Taormina feitelijk
heeft opgesomd, in afwijking van het gestelde in de sarnenvatting)
1) het verwezenlijken van zodanige internationale structuren, dat de
beste waarborgen voor non-proliferatie worden geschapen; hierbij is
immers het zijn of niet zijn van de mensheid als zodanig in het
geding;
2) het ontwikkelen van een drieledig beleid ten aanzien ve"n de ontwikke-

lingslanden :
a. het scheppen van een gezond internationaal sociaal-economisch
bestel, waarin de ontwikkelingslanden op basis van gelijkwaardigheid participeren in gemeenschappelijke regels, rechten en plichten;
b. het uitbouwen van de financi§le ontwikkelingshulp via de staten
en de internationale organen;
c. het begunstigen van v e e 1 v o r m i 5 e particuliere initiatieven ten bate van het ontwikkelingswerk;
3) hat erkennen van het ~evolkingsvraag~tuk als een wereldprobleem, waarbij de primaire verantwoordelijkheid van de ouders erkend dient te
worden, terwijJ. de mogeli,jlcheid om die veran tvroordelijkheid gestalte
te geven ook verzekerd moet zijn;
4) het uitdragen en uitbouwen van de ~unautaire geda~ in de Europese
Samenwerking en t.z.t. in de Atlanti~che en in d'e mondiale verhülldingen; in de Europese gemeenschappen dient onverkort te worden va~t
gehouden aan de verdragert van Rome en Parijs en aan de daarin opgesloten principes van supranationaliteit, democratie en openreid;
5) hat scheppen van een levende sociaal-economische democratie, waarbij
het vrije ondernemingsgewijze produktiestelsel qua vermogensvorming
~n qua medezeggenschap op gezonde wijze wordt verankerd in de brede
lagen der bevolking.
eo Waar de democratische invloed door de internationale ontwikkeling op
nationaal niveau vermindert, zal deze op internationaal niveau moeten
worden opgebouwd. Er mag hoogstens een beperkte "time-lag" zijno Zo wordt
ook een basis gelegd voor een mogelijke presentatie van de politiek door
TV op Europees en ruimer niveauo
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f. De politieke situatie in Frankrijk illustreert hoe moderne factoren
die de democratie bedreigen, kunnen leiden tot een uitwijken- a.h.w.
eenvoudigheidshalve - naar een man, het staatshoofd.
Hat is duidelijk hoe daardoor de oplossing van allerlei praktische
problernen (gecompliceerde internationale onderhandelingen) kan worden
"vergemakkelijkt". Voor de zelfverantwoordelijkheid der burgers is
die velen aansprekende tendens echter bed~nkelijk. Zander onze grondbeginselen der Europese samenwerking prijs te geven - ze Z1Jn urgenter dan ooit! - moeten wij trachten door constructief contact de Europese democratie, Frankrijk incluis, te versterken.
g. Spanje en Portugal vormen in West-Europa een eigen probleem. Doordat
momenteel nog een aantal van voor de democratie fundamen~cele grandrechten en vrijheden ontbreken, is aansluiting bij de EEG niet mogelijk.
Overigens zou men de regimes in die landen kunnen zien als geboren
uit een nood van bepaalde omstandigheden en dus als mogelijke overgang
naar verhaudingen die in de toekomst meer met de onze overeen zouden
kunnen kamen. Zulk een evolutie kunnen wij wallicht bevorderen zonder
ons direct en actief in de interne aangelegenheden van deze landen te
mengen.

4. Oost-Europa.
Uiteindelijk verloochent de mens als schepsel Gods zieh onder geen regime;
ook niet onder een totalitair systeem,,dat demensenrechten ende vrijheid
zo geruime tijd heeft onderdrukt.
Wij beleven nu het begin van een proces van herontdekking van de menselijke
persoon en zijn waarden, in het gezin, in het sociale, economische en
culturele leven. De mens gaat zijn rechten weer opeisen. Daarbij zal, ook
in een latere fase, de structuur van het interne politieke systeem niet
onberoerd kunnen blijven.
Kan het Westen dit grote proces gunstig beinvloeden ? Voorwaarden zijn o.a.
voortgezet streven naar sociaal-economische democratie in het Westen,
krachtiger streven naar overwinning van onderlinge onenigheid en starker
bevordering van eenwording van het Westen, voldoende gezamenlijke militaire
kracht van het Westen om de eigen vrijheid en veiligheid te kunnen waarborgen. Zouden wij aan die voorwaarden niet voldoen, dan zouden wij de totalitaire - en niet de democratisch-humanitaire -krachten in het Oosten aanmoedigen. Naarmate wij wel aan die voorwaarden voldoen, worden eerlijke pogingen tot contact en Samenwerking tussen West en Oost zinvoller en effP.etiever, met name op terreinen als wapenbeheersing resp. ontwapen~g, economie,
cultuur, sport, wetenschap. Daardoor kunnen wij 8en ontwikkeling mede stimuleren naar een mensbeeld, waarbij het "anima :oaturaliter christiana" weer
zichtbaar wordt.
II. Dr.· Schuyt tekende in zijn verslag van het congres voor De Gelderlande~
Pers (21 decamber) nog het volgende san met betrekking tot de inleidin~
van de heer Schmalzer
Aangaande "het hoogst actuele vraf'gstuk van de niet-spreiding van het
bezit van kernwapens over andere landen stelde hij, dat er zodanige int~rnationale structuren moesten verwezenlijkt worden, dat de b~ste waarborgen voor non-proliferatie worden geschapen. In gewone woorden vertaald: als er met Duitshmd zoiets c.ls een gemeenschappelijke macht
met kernwa.pens, samen met Amerika natuurlijk, zou moeten worden opge. ·richt, mag dao.rdoor de mogelijkheid tot een verdrng te komen, wae.rdoor
de atoomclub gesloten wordt, niet in gevaar worden gebracht. Ecn belcngrijke uitspra.a.k!

III. De....b.~tdse Courant van 16 december wijdde een hoofdartikel aan de
inle iding van de heer Schmalzer onder de ti tel ''Wantrouvren tegen de
ideologie". Het blad is vooral geboti.id door de opmerkingen die de
heer Schmelzer maakte over de gevolgen van de massificatie als een
van de factoren die het bestaan of althans het functioneren van de
democratie bedreigen. De schrijver oiteert dan de passage over de
isolering van bepaalde intelleetuelenj die niet-parlementaire opposi tionele groepen vormen 1 waardoor een :irreeel "poli tiek spiri tualisme" ontstaat. Het blad vindt weliswaar de analyse van de problernen boeiend 1 maar "jammer genoeg is wat hij weet aan te geven
om de problernen op te lossen weinig afdoende". Het opleiden en vooraan
plaa tseh van meer onafhankelijke all-·round poli tici, ten koste van
spe6ialisten en vertegenwoordigers van deelbelangen, lijkt de
sehrijver moeilijk te verwezenlijken, "want de dealbelangen hebben
zieh al zo vastgebeten in het tegenwoordige maatschappelijk bestel,
dat ze alleen nog maar losgewrikt kunnen worden". Het blad merkt
verder op dat de praktijk al een paar keer heeft aangetoond, dat
(de) intellectuelen zelf ook vaak, zij het mogelijk onbewust, representanten van groepsbelangen zijn. "Bovendien is de intellectuele
wereld sterk in zichzelf verdeeld. Een niet onbelangrijk deel ( ••• )
geeft stuwend, soms zelfs initiatiefnemend, leiding aan dtJ ontwikkeling die voor andere intellectuelen aanleiding was om zieh in isolement terug te trekken."Anderzijds signaleert de schrijver de in alle
geledingen van de maatschappij afgenomen offerbereidheid en parallel
daaraan een geringere geneigdheid om gemeenschappelijke belangen te
laten prevaleren. Beide verschijnselen zouden samenhangen met het
fenomeen welvaartsstaat en de totstandkoming van een beter politiek
klimaat bemoeili.jken. Naar aanleiding van de term "politiek spiritualisme" van de heer Schmalzer stelt het blad dan ook de vraag "of
er zowel in het actieve politieke bedrijf als bij de sceptische buitenstaanders nog wel s~rake is van een echt spiritualisme. Hoe diep
zitten bijvoorbeeld de verlangans naar sociale rechtvaardigheid volgens moderne normen, de .opbouw van een nieuw Europa in christelijke
geest, de ontplooiing van levenskansen voor achtergebleven volkeren?"
De schrijver concludeert dat de crisis in de democratie veel verder
reikt "dan het groeiende wantrauwen tussen de politieke partijen,
de staat en de buiten de massificatie staande groepen "
Evenredig met da groei van de massificatie neemt z.i. het saamhorigheidsgevoel van allen af, niet alleen in de politiek, maar ook in de
Kerk en in het bedrijfsleven. "Ergens wantrauwen we allemaal de
praktijk van de ideologie", aldus De Leidse Courant.

DE RESOLUTIE
Het XVIIde Congres van de Europese Unie van Christen-democratc:m~ vergaderd te Taormina van 9 tot 12 december 1965,
keurt het inlaidende rapport, ingediend door haar Yoorzitter 9 de heer
Rumor, goed,
en neemt na nota genornen te hebben van de aanbevelingen, voorgesteld
door de vijf cornmissies,
eensternmig de volgende slotresolutie aan :
1. Te k s t
De christen-democratische partijen Z2Jn diep doordrongen van de feitelijkheid dat de vrede in do wereld ondeelbaar is.
Er moet een g e m e e n s o h a p p e l i j k e politiek van de ohristendemocratisohe partijen worden vastgesteld in verband met de internationale
problernen ten einde de volkeren en hun regeringen te beinvloeden bij het
streven naar een wereldpolitiek, gabaseerd op solidariteit en reohtvaardigheido
Met het oog op de crisis die de Europese Gerneansehappen nu doormaken,
blijft de EUCD aandringen op de noodzaak de Verdragen van Parijs en Rome
in hun geheel na te komen en uit te voeren, De EUCD uit de wens dat de
Franse regering haar plaats in de organen van de gemeensohappe~ weer zal
innemen. Zij betuigt haar instemming met het aanbod dat de overige vijf
regeringen in deze zin aan Frankrijk hebben gedaan en doet een beroep op
deze regeringen om in het belang van de gemeensohap in haar geheel de toepassing van de verdragen inmiddels voort te zetten. De EUCD betuigt de EEGcommissie haar solidariteit en steun.
De EUCD heeft als orgaan van een groepering van partijen in elk geval de
taak om de op te lossen problernen rnet een ver vooruitziende blik tegernoet
te treden. Van rnening zijnde dat het nationale kader niet meer is opgewassen tegen de problernen die door de huidige realiteiten gesteld worden en
dat alleen de institutionele integratie praktische multilaterale oplossingen kan bieden, spreekt de EUCD zieh uit ten gunste van het behoud :
a) van de bevoegdheden van een commissie die onafharucelijk is
van de regeringen en verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk welzijn,
b) van de rneerderheidsregel bij stemmingen in de Raad van Minist3rs.
De EUCD is er vast van overtuigd dat de parlementaire democratie de beste
garanties biedt voor de verwezenlijking v~~ de fundamentele ohristelijke
beginselen, waarop een sarnenleving in vrijheid en gereohtigheid moet worden
opgebouwd, opdat de menselijke waardigheid optimaal tot ontplooiing kan komen. Ovarwegend dat vanuit dit geziohtspunt de vooruitgang van de oommunautaire integratie parallel rnoet lopen met de verbetering van de voorwaarden
voor democratieche controle, stroeft de EUCD naar de vorwezenlijking van een
versterking van de rol van het Europees Parlement en van zijn samonstelling
door middel van algcmene reohtstreekse verkiezingen.
De EUCD verbindt zieh er toe een levende sociaal-eoonomisohe democratie te
helpen realiseren, waarop het productieproces dank zij het.vrije· ini ti~;~.tief
kan wor.te len in alle lagen van de bevolking, zowe 1 wa t kapi taal vorming als
deelneming betreft; in een dergelijke structuur moeten de economisohe ingrepen van de staat toegepast worden volgens het subsidiariteitsprincipe en.erop
gericht zijn de algemene economische ontwikkeling af te stemmen op de bevrediging van de werkelijke behoeften van de s&~enleving.
·
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De EUCD wenst dat het op te bouwen Europa open staat voor een broederlijke samenwerking met alle volkeren die zieh bij zijn pogingen willen
aansluiten, en zij zal drnaar streven de invloedssfeer van de Gemeenschap
te doen toenemen door de versterking van haar interne cohesie en door het
aanknopen van zo nauw mogelijke economische banden met de andere landen
van Europa, in het bijzonder met de geässocieerde landen en met de landen
van de Europese Vrijhandelsassociatie.
De EUCD wenst dat de Gemeenschap haar taak in de wereld vervult met behoud van de Samenwerking met de Verenigde Staten, gabaseerd op de geest
van solidariteit en openhartigheid in de dialoog; aldus zal - in de onderlinge afhankelijkheid, die Kennedy·wenste - de autonomie van Europa in een
gelijkwaardig deelgenootschap tot stand kunnen komene
De landen van de Gemeenschap moeten een nauwere onderlinge Samenwerking bewerkstelligen op he t gebied van de de fonsie en van de bui tenlandse poli tiek.
De afsohrikwekkende gevaren van de nucleaire bewapening moeten door internationale verdragen worden uitgebannen.
De EUCD zal trachten metterdaad vorm te geven aan de solidariteit van de
Europese landen met de ontwikkelingslanden van Afrika en Azi~, door bevordaring van zowel rechtstreekse averheidssteun als van maatregalen die de
ontplooiing van particuliere initiatieven kunnen aanmoedigen.
De nauwe Samenwerking op politiek gebied met de ohristen-democratische partijen in Latijns Amerika behoort tot de primaire doelstellingen van de
christen-democratische partijen in Europa.
Deze se~enwerking zal de banden tussen Latijns Amerika en Europa verstevigen
in een solidariteit die een van de elementen van de vrede en de internationale
veilighe
vormt.
Op economisch gebied doet zieh de noodzakelijkheid gevoelon van een systematisch voortsehrijdende ontwikkeling in de betrekkingen tussen Europa en
Latijns Amerika. Daarui t volgt de urgentie ·~.m tot eonerete aetie over te
gaan.
De EUCD verklaart zieh bereid aan de zusterpartijen in Latijns Amerika alle
staun ~e verlenen waartoe zij in staat is om hen bij te staan in hun vastberaden aetie ter invoering van de noodzakelijke radieale hervormingen. De
EUCD plaatst deze Samenwerking zowel op het niveau van de partijen en de
regeringen als van de Europese Gemeensehappen.
Op het moment dat de Latijnsamerikaanse landen oen diepgaanrl hervormingspreees op gang brengen, dat noodzakelijk is geworden door de sociale onreeht~
vaardigheid en de politieke instabiliteit, levert Europa zijn ervaring, verkregen ui t de eeonornisehe en poli tieke integratie, alsmede zijn actieve en
dealtreffende solidariteit als bijdrage.

•

In de Oost-West-verhoudingen is bevordering vc.n de ontplooiing van de men3elijke waardigheid en van het democratisch streven van de volkeren van Midden- en Oost-Europa een belangrijk doel. Contactan op eeonomiseh, sociaal,
wetensehappelijk en cultureel terrein kunnen hierbij dienstig zijn, mits aan
drie voorwaarden is voldaan :
1) een gezamenlijke politiek van het Westen,
2) het voorbeeld van een samenleving, gabaseerd op sociale
gerechtigheid,
3) een defensie-systeem dat in staat is de vrijheid en de
onafhankelijkheid van de vrije wereld te waarborgen.
Ge1.rouw aan de idealen van de pioniers die de basis hebben gelegd voor een
verbroederd Europa, roept het cong-res de aangesloten partijen op, samen de
evolutie van de Europese politiek in een eommunautaire gaest voort te zetten, met uitsluLting van nationalistische tendensen.
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Het Congres hecht er bijzonder grote v:aard.e aan dat alle democratisohe,
eoonomische en sociale krachten van Europa zieh aansluiten bij de pogingen
die door de christen-democratisohe partijen worden ondernomen om de Verenigde Staten van Europa morgen de plaats in de wereld te doen innemen die hen
toekomt; zowel door een associatie op voet van gelijkheid met de Verenigde
Staten van Amerika als door een volstrekt fundamentele Samenwerking met da
ontwikkelingslanden.
Het Congres wil de bewegingen en organisaties die strijden voor Europa
aanmoedigen en roept de ohristen-demooraten op actief, bewust en in het
besef van hun verantwoordelijkheid aan deze bewegingen deel te nemen.
2.

C o mme n t a r e n

De Romeinse cerrespendent van De Tijd' (14 december) noemt de resolutio een
"scherpe positiebepaling inzake Europese vraagetukken en met name over die
van de Europese gemecnschappen". In een tweede artikel over het congres
(De Tijd, 16 december).merkt de ocrrespendent op dat "de christen-democraten met alle begrip evenzeer Frankrijks plaats in de rijen open (houden),
als zij vastbesloten zijn om hunnerzijds aan de Vl!",r:iragen van Parijs en Rome
vast te houden". Een dergelijke politiek acht de sohrijver terecht, omdat
het algemeen welzijn zieh hevig verzet tegen een verslapping of een engedann
maken van het werk van de Gemeenschap. Wanneer de klok teruggezet zou worden,
zou men in een ohaos belanden. "En omdat de nationale kaders niet ruim genoeg meer zijn voor de vraagstukken d.ie de werkelijkheid van vandaag stelt,
moet - alle tijdelijke tegenslag ten spijt - ( ••• ) vastgehouden worden aan
een verdere ontwikkeling". Valgens de schrijver hebben de ohristen-demooraten zieh "zeer realistisch" opgesteld tegenover de eisen, die de huidige
"angstig-labiele wereldverhoudingen" stellen, nl. voortdurende nauwe Samenwerking op defensiegebied "en daarui t vloei t direot voort een gemeens.ohappe,..
lijke, in aanzet re~ds bovenstatelijke, buitenlandse politiek". Dat de chris~
ten-derneoraten uit deze situatie ook de consequenties willen trekken, blijkt
uit het pleidooi voor openheid en uitbraiding van de Gemeenschap. Het artikel in De Tijd conoludeert dat "op dit moment ( ••• ) deze gezaghebbende
mening (inzake de Europese integratie) van de Europese ohristen-democraten
van grotere betekenis (is) dan od>it in het praktische politieke veld 11 .,
Mede in verband met de ontwikkelingen in de Europese Gemeenschappen stemt
het volgens Drs.Th. YTesterterp (De Volkskrant, 27 decembor) tot voldoening,
da t cle E iCD "zieh zo duidelijk hee ft ui tgesproken voor de parlegten te.ire
demooratie".

•

•

Prof. van Niftrik (Trouw,~O deoember) onderstreept dat de ohristen-democraten "ook nog weer eens :lu~elijk ui tgesproken" hebben, "dat hun verle.ngen
uitgaat naar de EQJitieke eenwording van Europa. Run christolijk levensbeginsel maakt hen bijzonder gBvoelig voor semenlevingsvormen, die de national~
grenzen overkoepelen. Ondertussen zijn inspirerende motieven alleen niet
voldoende : de christen-democraten zullen hun christelijke inspiratie moeten
vertalen in een echt politiek programma. Daaraan zal in de komende jaren door
de EUCD in tens gewerkt moe ten worden".
\'
Voorts stelt Prof. van Niftrik vast dat het oongres er geen twijfel aan
heeft gelaten, 11 dat de Europese ohristen-democratische partijen achter de
Atlantische alliantie staan"."Hoe onvoldoende op ziohzelf ook, het evenwicht
van macht is noodzakelijk; zender Atlantische allia.ntie zou er gcen ontspanning in de betrekkingen met Rusland mogelijk zijn. Het probleem China
maakt in onze dagen nog weer eens te meer duidelijk, dat wecrstand tagen de
agresssie en handhaving van evenwicht noodzakelijk zijn om mettertijd tot
een nieuwe vorm van coixistentie te komen. De hoer Rumor riep daarom op tot
solidariteit tussen do vrije volkeren in het kader van een gemeensohappelijke
defensiepoli tiek".

- 19 Het congres heeft ook "een belangrijke stap" gezet op de weg naar eensgezindheid van de Europese christen-democraten over sociaal-economische vraagstukken; aldus de heer Westerterp in zijn hierboven reeds genoemd artikel.
Hij vestigt er da aandacht op dat de resolu-tie op voorstel van Drs. Schmalzer
plait voor "een levende sociaal-ecoriomische democratie, waarin het produktieproces dank zij het vrije initiatief kan wortelen in de bfeedste lagen
van de bevolking, zowel wat de kapitaalvorming als wat da deelneming aan
het produktiepro(,es betreft. Vooral op de Italiaanse aandra.."lg is hier nog
aan toegevoegd dat de economische interventies van de staat moeten geschieden volgens het subsidiariteitsbeginsel en ten doel moeten hebben de algemene economische ontwikkeling te richten op de bevrediging van de werkelijke
behoeften van·de maatschappij. Aldus (lijkt) een redelijk evenwicht tot
stand te zijn gebracht tussen de voorstanders van de zuiver vrije eoonomie
en degenen die een meer actief ingrijpen van de overheid in het economisch
gebeuren voorstaan."
"In de slotresolutie is door ·tegenstand van vooral Italiaanse zijde niet
opgenomen een passage die op initiatiaf van de voorzitter van de ARP, Dr.W.
Barghuis, door de haer Schmalzer was voorgesteld. In daze passage werd gepleit voor de aanvaarding van het bevolkingsvraagstuk als een wereldprobleem,
waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders berust, doch waarbij
tevens de uitoefening van die verantwoordelijkheid mogelijk moet worden gemaakt. Verschillenda· christen-dernocraten verklaarden dat de tijd nog 'niet
rijp is voor een dergelijke uitspraak". (Verslag in De Volkskrant, 13 decernber)

•

-
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ALGEMENE BESCHOUVTINGEN OVER HET CONGRES
De hervorming van Taormina

·.

Het belangrijkste feit van het congres 9 "dat wellicht de historie in zal
gaan als de hervorming van Taormina", lijkt de Romeinse correspondent
van De Ti.id-Maasbode ( 14 december), dat "de reorganisatie ( van de EUCD)
en de daarui t voortvloeiende nieuwe verplichtingen e·n verantwoordelijkheden ~n door de studiesecties en in de plenaire vergadering valledig aanvaard"
zijn, "Men heeft al is het laat, ingezien dat niet alleen nood en nijpende
problernen maar ook de principiäle vragen van de dag een voortdurende geza~
menlijke meningsvorming van de christen-democraten vereisen". Ten bewijza
van zijn stelling citeert de correspondent passages uit het rapport van
de heer Tindemans. De schrijver vermeldt de belangrijke rol die christendemooratische groeperingen in tal van landen spelen, "in de dipJ.ensie van
regeringsverantwoordelijkheid tot vruch·t;bare kerngroepen". Als voorbeelden
noemt hij o.a. Chili, waar de christen-democratie fungeert als "een leidend
lic}'ltbaken" voor Latijns Amerika, Indonesiä - waar "het ferment van de zeer
k~ lne christen-democratische partij(en) ( ••• ) ten volle door de staat
erkend" wordt -, terwijl "in Spanje de toekomst aan de christen-democraten
(zal) zijn of aan de chaos". De correspondent moet echter de Italiaanse
socialisti:;~che krant "Avanti", die een artikel over het congres pu1lliceerde
met de kop "Christen-democraten hebben geen gemeenschappelijke mening over
principiäle problemen", gedeeltelijk gelijk geven. Trouwens, de Italiaanse
christen-democrati~che minister Colombo had in zijn betoog voor de eerste
sectie zelf gewezen op de afwezigheid van een gemeenschappelijk antwoord
"op de hoogst ernstige morele vraagstukken van verdediging en nucleaire
bewapening". Andere voorbeelden van gelukkige zelfkritiek, die door het con~
gres werd aanvaard, put de schrijver weer uit de rede van de heer Tindemans.·
Tenslotte volgt hier nog ~~n passage uit het artikal in De Tijd volledig:
"De Europese christen-democratie heeft voor Amerika nog steeds als zodanig
een vreemd en niet doorgrond verschijnsel. Al moge dit wellicht niet voor
de Verenigde Staten pleiten, wij kunnen ons afvragen in hoeverre het aan
de christen-democraten zelf ligt. Onder tal van volkeren in Latijns-Amerika als in de derde wereld bestaan grotere of kleinere groepen, die de dragers van de christen-democratische visie om steun en voorlichting vragen.
In Europa zelf zijn er kernen, die contact met de christe-democraten willen
opnemen, zo.als in de Scandinavische landen en op het Iberisch schiereilan~.,
maar het wachten blijkt steeds te zijn op een gezaghebbend centrum".

.
•

•

In een tweede artikel (16 december) stelt de Romeinse correspondent van De
Tijd-!1Iaasbode vast dat de christen-democraten weliswaar op verschillende
politieke terreinen tot heden geen vaste lijn in hun gemeensohappelijke denkbeelden hebben gevond.en, "maar dat de Europese Samenwerking in de huidige
vorm en de wensen daarover voor de toekomst in elk geval heel duidelijk
(zijn) getekend". Ook al heeft de EUCD in feite nog geen bindende zeggenschap, "de exacte besluitvorming op het congres van Taommina over Europe~e
zaken is van de'grootste betekenis, omdat die gedragen werd door gezaghebbende" christen-democraten, "die in staat waren op authentieke WiJZu de ge~
voelens van de zusterpartijen en van de regeringskringen weer te geven".
Bezinning op

Sicili~

Onder deze titel was het "buitenlands overzicht" van Trouw op 16 december
gewijd aan het congres. De schrijver begint met de vermelding dat een waarnemer op Siciliä zieh gewaand zou hebben "in de jaren 1947-48, toen de geestdrift van de christen-democratische ontmoetingen aanstekelijk werkt voor
heel Europa".
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Dat geeft de kronikeur aanleiding na te gaan, hoe de toes~and van het
Europa van 1948 was. Hij besluit zijn korte historische verkenning met
de constatering dat het grote gevaar van weleer geweken is, "en nu weet
men een heleboel dingen zo goed niet meer. Daarom had de bezinning op
Sicili~ een bijzondere zin 1 ."De vraag was en is, hoe de christen-democraten zieh moeten opstellen ten aanzien van de sedert 1948 grondig gewijzigde problernen in de wereld, waarvan de Oost-West·-verhouding een
markant voorbeeld is. "Het raakt (immers) de zenuwen van principieel
beleid en van de praktijkvraag der veiligheid tegelijk ( ••• )". Hetzelfde
geldt ten aanzien van de oorlog in Vietnam, maar ook voor de situatie in
de onderscheiden Westeuropese landen (Gaullisme, sterke communistische
partijen in Itali~ en Frankrijk, openingen naar links, Volksfronten), de
"economische scheur dwars door West-Europa", "herziening der Atlantische
defensie, pacificatie van Midden-Europa, herstel van Duitse eenheid en
definitieve vaststelling van Duitse grenzen". Gelukkig "schijnt (er)
in Taormina iets conciliaans in de lucht te hebben gezeten ( ••• )".Maar
·de schrijver citeert ook deze min of meer vertwijfelde uitlating van een
congressist : "Waarom vragen wij van onze idee~n en onze partij steeds
meer iets nieuws ? Is het niet, omdat we onvoldoende besoffen, wat we verdedigen en wat we vooropstellen als oplossing ? Is het niet omdat we steeds
maar de Beiging hebben de tegenstander gelijk te geven en het geloof in
eigen stellingen al te gemakkelijk prijs te geven ? De wereld der christenen loopt gaarne achter nieuwe politieke profeten. Kunnen wij ons daarover niet eens bezinnen ? 11 Dat er een vaste commissie is benoemd ter uitdieping van de beginselvraagstukken, vindt de kronikeur "zeer goed''. En
uit de aanwezigheid van vele verantwoordelijke politici leidt hij tenslotte
af, dat dit bezinningscongres nauw aansloot bij de wereld van de praktijk".
Nog steeds bezield door het Europese ideaal
Deze kop siert het artikel van Prof. van Niftrik in het Algemeen Handelablad van 17 december. Uit deze beschouwing willen we nog hot volgende
aanstippen :

.
•

Het congres stond sterk onder de indruk van Cl.e jongste EEG-crisis. Prof.
van Niftrik ziet daarin niet alleen een schadepost, maar ook een prikkel
voor de "Europeanen'' om hun bedoelingen met het Europa va...."l de toekomst
duidelijker uiteen te zetten. Er klinkt een zekere kritiek door in zijn
constatering dat de ohristen-democraten nog steeds geleid worden door de
iedealen van Sch~~an, De Gasperi en Adenauer.
· Concretisering van deze idealen acht Prof. van Niftrik noodzakelijk. In ·
deze samenhang ver~ijst hij met instemming naar {de woorden van de Oostenrijkse bondskanselier Klaus, die de christen-democraten bezy::oer zieh te
blijven realiseren dat Europa groter is dan de gemeenschap van de zes en
de associatie van de zeven. Aandaoht voor Oost-Europa, zoals Oostenrijk
in praktijk tracht te brengen, is derhalve noodzakelijk. Mnar de christendemocraten dienen ook "voluit rekening te houden met de interdepentie der
volkeren". Het congres gaf daarvan overigens ook blijk.
De congresgangers erkenden,"dat het in.ternationale socialisme, hoezee:c ook
inwendig verdeeld, maar buiten de indruk van eenheid maakt. Terwijl omgukeerd de christe-democratie, als wereldbeweging gezien, naar buiten dikwijls
een aarzelende indruk vrekt, hoezeer men op congressen ook over d~ eenheid
in de diepte en in het principil;;le spreekt".
"De noodzaak werd diep gevoeld om tot een duidelijker positiebepaling te
komen met betrekking tot een verenigd Europa, zodat de Europese linie van
christen-democraten niet slechts is een federatie van nationale christendemocratische partijen, maar steeds meer zal worden tot een bron van bezieling voor de nationale partijen, aan wie een program en een visie met betrekking tot een verenigd Europa moet kunnen worden aangeboden, zodat er
meer eenheid komt in het christen-democratisohe optreden naar buiten''•

••

"Intussen is op dit alleszins geslaagde congres duidelijker dan ooit
tevoren gebleken, dat de Europese christen-democraten vast besloten zijn
principieel en praktisch bezig te zijn met de fundamentele christelijke
beginselen, waarop een samenleving moet worden gebouwd, in welke de gereohtigheid en de menselijke waardigheid zieh valledig kunnen ontplooien.
Stellig zijn hier en daar in de christe~-democratische wereld symptomen
merkbaar, die er op wijzen, dat men zieh wil handhaven door ont-ideologisering, d.w.z. dat men vooral praktisch en pragmatisch wil zijn en niet
meer z6 priricipieel christelijk. Het congres (.,.) heeft duidelijk gemaakt, dat de grote meerderheid der christen-democraten deze weg van de
ont-ideologisering niet opwil, maar wil blijven denken en handelen op het
fundament van een christelijke levens-:- en wereldbeschouwing." ·

Politiek op een heerlijk

eil~~

is de titel van een tweede nabeschouwing over het congres van Prof. van
Niftrik, gepubliceerd in Trouw van 30 december.

Linter

•

Het heerlijk eiland, "een Europa in het klein", was een bijzonder goed
gekozen plaats van samenkomst, vooral omdat zij de congresgangers belette
provinciaal te denken. Prof. van Niftrik stelt dan ook dat de Nederlandse
afgevaardigden ven de drie partijen naar Nederland zijn teruggekeerd "met
het vaste voornemen te trachten in hun verschillende partijen de resten van
provinciaal denken zo die er nog mochten zijn (wat waarlijk aan geen enkel
twijfel onderhevig is!), genadeloos op te ruimen". Uit het feit dat het
Nederlandse bestaan volkomen vervlo.chten is met het Europese en ·het mondiale leven, zal men de consequenties moeten trekken :"Geen enkel binnenlands
probleem mag en kan helernaal "binnenlands" worden gezien en opgelost. De
binnenlandse problernen zijn eigenlijk geen van alle nog helernaal "binnenlands"."
Prof. van Niftrik constateert dat men in Nederland nauwelijks weet heeft
van het bestaan van de EUCD. Toch is het wel nuttig te bedenken dat de christen-democratische samenwerking, waarvan het voor en tegen op binnenlands
terrein no~ steeds voorzichtig wordt overwogen, internationaal al sedert
1947 een raliteit is. "Onze debatten over een nationale samenwerking der
confe~sionele partijen zijn in de grond der z~ak·een provi~9iale aangelegenheid. Wellicht gelukt het ons nog enkele jaren ons aan de klaarblijkelijke
noodwendigheden van het internationale en mondiale leven te onttrekken. Ik
ben er echter van overtuigd, dat de gang der dingen in deze wereld ons binnen afzienbare tijd voor de noodzakelijkheid van intense Samenwerking (op
z'n.minst!) zal stellen. Of we echt zin hebben of niet, wij zullen wel moeten. Maar dat zi9t in chr:i:steJ-i.jk Nederland nog lang niet iedereen in ! ".
Wat de internationale christe-democratische samenwerking betreft, merkt de
schrijv~r nog op dat het toch ook de meeste introverte Nederlander in deze
tijd du~elijk moet worden, dat te@enover de mondiale contaoten van socialisten en communisten de christen-demooraten h:mLnationale contacten niet kunnen missen. Zij~ oordeel over de huidige organisatie luidt dat daaraan nog
heel wat gewerkt en geschaafd zal moeten worden, "maar de zaak is in it:Jder ge•ral "en marche". Vooral in dit laatste jaar is ergrote voort.'!.itgang geboekt".
In de laatste twee alinea 1 s van zijn beschot~-wing wijdde prof. van Niftrik aandacht aan de positie van de reformatorische ohristenen in de chribten-democratische unie en aan de verhouding van (Engelse en Scandinavische) conservatieve partijen tot de EUCD.
De protestanten vormen in de ohristen-democratische unie helaas een kleine
minderheid. "Die minderheid zou niet z6 klein behoeven te zijn, wanneer alle
protestan ten poli tiek-confessioneel georganiseerd zouden zijn ( ••• ) Vele (r!)
geven helaas de voorkeur aan een politieke organisatie, die in confessioneel
opzicht "neutraal" is", hetgeen de invloed van het protestantisme in de christen-democratische beweging verzwakt. Overigens constateert Prof. van Niftrik
in de EUCD "een grote mate van openheid ( •• ) voor de protestantse inbreng.

••

Het zal er voor de protestanten op aan kamen van deze openheid ook gebruik
te maken".
De schrijver herinnert araan dat verschillende conservatieve partijen, die
tot nu toe slechts door waarnemers bij de christen-democratische congressen
vertegenwoordigd waren, bijzonder graag volwaardig lid zouden willen worden
van de EUCD. Wanneer dat verlangen niet wordt ingewilligd, zouden zij een
eigen, conservatieve unie willen oprichten, Ondanks deze dreiging voelt de
meerderheid van de christen-democraten er weinig voor deze partijen als
lid van de EUCD te accepteren; ten eerste omdat men niet wil dat de EUCD
een "principieel conservatieve" unie zou worden; ten tweede - in nauwe samenhang met de eerste reden -, omdat men "een christen-democratische unie
unie wil zijn en blijven en dus een confessionele binding erkent en belijdt". Dat is ook het standpunt van de Nederlandse christen-democraten.
Maar erkend moet worden dat het verweer tegen toelating van de oonservatieven eigenlijk niet sterk kan zijn: nHoe staat het bijvoorbeeld met het
christelijk-confessioneel karakter van de Duitse CDU"?
"Duidelijk zal zijn, dat er nog spanningen in en moeilijkheden voor de
christen-democratische eenheid bestaan. Toch is deze eenheid noodzakelijk
en zal zij in de toekomst nog m~~r noodzakelijk zijn", aldus besluit Prof.
van Niftrik zijn artikel in Trouw.
Renaissance van de christen-democratie
De beschouwing van Dr.W.J. Scbuijt in De Gelderlandar-Pers van 21 december
bevat een evaluatie van het congres in samenbang met de ontwikkeling van
de christen-democratie na de tweede wereldoorlog. Enigszins verkort volgt
hier het betreffende deel van het artikel :
"Het 17e congres van de EUCD ( ••• ) was om velerlei redenen een grote gebeurtenis in het politieke leven van Europa. ( ••• )
De betekenis van dit congres was tweeledig: vooreerst betekende het een
re~aissance van de tot nu toe zieh moeizaam voortslepende organisatie van
Christen-democratische part~jen ( ••• ). Vervalgens maakte dit congres de
belofte waar van een krachtige manifestatie van eensgezinde politieke wilsuiting ten aanzien van de Europese crisis, die de regering van generaal de
Gaulle heeft ontketend ( ••• ).

•

Dank zij de Italiaanse Christen-Democraten en in het bijzonder de heer Rumor
die th~~s de president van dit gezelschap is, is het na bijna 20 jaar gelukt
de·christen-democratische s&~enwerking uit dc oude karresporen, waarin zij '
dreigde te verzanden, w~g te halen.
Wat een verschil met 1947 toen de NEI in Luzern werd opgericht en de Franse
Christen-Democraten, in de 1ffiP in Frankrijk toentertijd een grote macht
·bezittend, de dienst uitmaakten! Deze slappe~ nietszeggende naam NEI werd
door Bidaul t in deze tijd opgelegd, omdat de l'lffi.P geen zware internationale
kous duldde. Te veel MRP-ers, zoals P.H. Teitgen, toch voelden zieh meer
thuis bij een rode internationale! Om te voorkornen dat h.et Duitse streven,
in latere jaren krachtig gesteund door Nederland, om tot effectieve samenwerking te kamen, uit de band zou lopen, hield de MRP de teugels stra~. Het
internationale secretariaa.t moesT; in Pari,js worden gevestigd, de SecretarisGeneraal moest een Fransrnan zijn en het bureau in Parijs macht geen politiek bedrijven, maar alleen administratief centrum zijn. Jaar in jaar uit
kabbelde deze organisatie voort. Het enige punt dat de leden-partijen met
elkaar gemeen badden was h1m bereidheid om tot een nauwe politieke Samenwerking tussen de staten in Europa te kamen. Van den beginne af waren zij en dat is hun eer - de pioniers van de Europese integratie, ook al slaagden
zij er niet in de Europese paragraaf van hun partijprogramma's op elkaar af
te stemmen. Een van de grote verdiensten van deze Christen-democratische
organisatie is geweest, dat zij de christen-politieke krachten van het nieuwe
Du~tsland zeer spoedig in het Europese politieke gesprek hebben opgenomen.
Adenauer maakte zijn politieke intrede eerder in de NEI dan in do Duitse
rege ring.

Dank zij de dynamiek van de Italianen, daarin krachtig gesteund door
Nederland, is de naam van de organisatie eindelijk aangepast aan de
feitelijke situatie: nl. Europese Unie van Christen-Democraten. De
·scepter wordt niet meer in Parijs gezwaaid maar in Rome.

•

..•

Een nieuwe fase treedt nu in. Men mag spreken van een renaissanoe. Een
nieuwe fase. Ook ·~m nieuwe geest? Dat zal de toekomst leren •
In ieder geval is de wijze, waarop de Italianen het congres in Taormina
hebben opgezet een duidelijke manifestatie van hun wil tot "aggiornamento",
tot aanpassing aan het moderne leven. ( ••• ) Technisch ( ••• ) een congre~,
zoals deze tijd eist en zoals de NEI tot nu toe niet of ternauwernood
kon opbrengen".
Crisis van (christen-demqcratische) Europea.nen
In een kolom in De Volkskrant van 27 december maakte Drs. Th. Westerterp
de b~lans op van het congres in Taormina.
"Is de crisis in de internationale samenw~rking tussen de christen-democratische partijen in Europa overwonnen? Dat is de vraag, die men zieh
moet stellennahet zo geslaagde congres ( ••• ). Het antwoord kru1 luiden,
dat de christen-democraten inderdaad een flinke stap hebben gezet om tot
een werkelijke internationale te kamen, die de standpunten van de aangesloten partijen en het beleid van de regeringen echt wil gaan beinvloeden." Dat resultaat dankt de EUCD ook volgens de heer '.Vesterterp in
grote mate aan de energieke leiding vru1 haar nieuwe voorzitter.
Andere passages uit het artikel van de heer Westerterp zijn elders in
dit ovarzieht weergegeven.

•

Uit een beschouwing van dezelfde schrijver in "Politiek" (uitgave van
de KVP; 19e jrg, nr. 11, januari ~966) stippen we nog het volgende
aan.
Uit het succes van het congres, vooral wat betreft de opkomst en de gekwalificeerdheid van de deelnemers, leid t de heer V'esterterp af, dat de
EUCD op weg is "een echte politieke internationale" te worden.
Hij meent dan ook dat de christen-democraten onder leidiue van de heren
Rumor en Tindemans "er beter in zullen slagen ee~igen gezicht te krijgen in de Europese en mondiale politiek". Ook al heeft het congres een
goede resolutie opgeleverd, foch moet worden toegegeven "dat nog heel
wat gesprekken tussen de christen-democraten uit de diverse landen nodig
zijn om het op enkele fundamentele punten eens te worden". Als voorbeelden noemt de schrijver de beoordeling van het bevolkingsvraagstuk en de
verhouding van de EUCD tot de conservatieve partijen. Een ander intern
probleem vorrot de soms weinig geängageerde houaing van de CDU, waarvan
de heer Westerterp opmerkt dat "in het algemGen wel eens de indruk bestaat dat de leiding van de CDU in het verladen niet altijd voor de volle
handerd prooent overtuigd was van de noodzaak van christen-democratische
samenwerking op Europees vlak". Voorts signaleert hij de onduidelijke
positie van de 1'IRP na de oprichtin5 van het "Democratisch, Sociaal e:..1
Europees Centrum" door lecanuet. Of deze nieuwe Centrumpartij acnsluit~ng
zal zoeken bi,j de EUCD, is nog een open vraag. Tenslotte herinnert de
heer Westerterp aan het pleidooi van minister-präsident Cals voor nauwere
samenwerking tussen katholieken en protestanten, 66k in het politieke
vlak. Hij merkt daarbij op dat er ook in Nederland nog veel te doen
blijft.

INTERVIEW MET MINISTER-PRESIDENT CALS (AVRO-Radiojournaal, 14 december)
H. Emmink:

"( ••• ~: Excellentie, zou U in het kort Uvr indrukken
van (het Europese congres) van Christen-democraten
kunnen weergeven?"

Min.Pres. Cals:

"Dat wil ik heel graag doen ( ••• ) en ik moet U zeggen mij meor dan ooit be~~st te zijn geworden van de
samenhang van de problematiek, de Europese problematiek die natuurlijk met de Atlantische problematiek
samenhangt, mear ook met de hele wereldproblematiek;
en de indruk die je door allerlei persoonlijk contact
op zo'n congres ook steeds meer gekregen hebt, ja de
vrede handhaven, dat kun je alleen doen in de hele
wereld en anders niet. Dat is voor mij een nieuwe
indruk. Verder hebben de resoluties natuurlijk een
heleboel punten vastgesteld, maar die zal ik nu niet
allemaal gao.n opnoemen. Dat zou nu te. ver voeren. 11

H. Emmink:

"Excellentie, van Nederlandse zijde is gepleit voor de
aanvaarding van het bevolkingsvraagstuk als een wereldprobleem, waarbij de primaire verantwoordelijkheid
bij de ouders berust, doch waarbij tevens de uitoefening
van die verantwoordelijkheid mogelijk moet worden gemaakt. In de slotresolutie is die passage niet opgeno;men, volgens de berichtgeving door tagenstand van
I'hJ iaanse zijde. Is het mogelijk hierop een toelichting te geven? Wat is er tegen een dergelijke uitspraak?11 •

Min.Pres. Cals;

11

~.

•

•

Mijns inziens is er niets tegen een dergeli,ike ui tspraak. Ik kan U daarvrin niet zo heel veel vertellen
Dit heeft zieh afgespeeld in een commissie waar de
heer Schmalzer - dus de Nederlandse vertegenwoordiger,
E!en van de Nederlandse vertegenwoordigors, want U
weet dat niet alleen de KVP, maar ook de AR en de CH
deel uitmaken van de internationale Christen-demceratische beweging- waar de heer Schmalzer dus voorzitter was en zelf een inleiding heeft gehouden. Nu is
het bevolkingsvraagstuk daar maar heel terloops aan
de orde gekomen, maar naar aanleiding vru! zo 1 n terloopse opmerking van de heer Schmelzer, dat de ouders
de vera:tJ t1voordelijkheid dragen en vrij moe ten zijn
bij het bepalen vo.n de gezinsgrootte, maar dat ~e in
staat moeten worden gesteld door voorlichting onz. dat
ook verantwoordelijk te doen, naar aanleiding daürvan
is er inderdand een ( ••• ) disaussie ontstaan, met
enkele Italianen, die hierin lazen dat de ouders dus
valledig vrij zouden moeten zijn dat (anti)-conceptionele middelen valledig vrij overal verbreid moesten
worden; en waar blijven dan bepaalde normen'? En die
disaussie is niet helernaal ten einde gövoerd, dat kon
ook niet, omdat het maar een, ja ••••••• het is natuurlijk een hoofdzaak in het algemeen, maar in deze discussie maar een bijzaak was, en men zal er dus nog
verder over moeten praten. Dat is dns ook waarom er
niete ~·ver in de resolutie is gezegd."
-o-o-o-o-o-o-o-
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XVII° CONGRES EUROFEEN DES PARTIS DEMOCRATES-CHRETIENS
Taormina~

9-,12 decembre 1965

RES/IV
Resolution de la rvo Comn1ission
President :· H. Furler; Allemagn~
Rapporteur:' A•. Poller, France

Les partis democrates-chretiens rassembies dans 1 1 UEDC, conscients de·
leur responsabilite dans l'avenir du monde, en un moment ou les forces
materialistes elles-m~mes reconnaissent l'linportance de la spiritualite

'

Affirment leur volonte de rester fideles a l'ideal des pioniers qui
ont jete les bases d'une Europe frate:rnelle, :pacifique ,et unie, consacrant ainsi.l'abandon des tendances nationalistes qui caracterisent
les Etats du passeo

••

Estimant que la proportion de tous les homnles,' 1 I ameliorati on du sort
des peuples et la sauvegarde de leurs libertes, imposent la poursuite
de la constructiqn entreprise jusqu:a l'avenement des Etats Unis d 1 EU.rope, sur une base federale, les partis nc rep:resentes a Taormina sont
absolument convaincus qu 1 une Europe ayant trouve au plan geographique
son uni te poli tig_ue,. pourra devenir un partenaire respecte des Etats
Unis d'Amerique et ainsi prendre la Jllace qui lui revient par rapport
au monde atlantique, aux pays e!'l voie de developpement et devant le
monde communisteo
Constatant que 1 1 insti'tution d'une veritable Europe des peuples ne deviendra possible que si toutes les:.forces politig_ues, economiques, sociales et culturelles, dfe_sprit democratique, s 1 associent pour realiser ensemble la Corr@unaute de leurs esperances.'
Desireux de collaborer sans esprit partisan avec tous ceux qui souhai-·
tent une rapide evolution de la. :Politique europeenne, les partis democrates-cbretiens d 1 Europe, representes dans un grand nombre de gouver-
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nements nationaux, decident de tout mettre en oeuvre pour que l'UEDC
joue a l'avenir le r8le fondamental qui est le sien •
. A cet effet, la IV° Conunission. qui a;p;prouve .les points de ::vU.e et les
conclusions presentes par. son rap;porteur: M. Alain Poher, ado;pte l'es
recommandations suivantes:
a) le Bureau est charge d 1 etudier l 1 opportunite d 1 engager les partis·
adherents a definir au plan europeen une ligne d 1 action commune.
Un organe de contact et de deliheration·devrait ~tre institue pour
suivre regulierement et solidairement l'evolution de la politiquo
europeenne, com;pte tenu des decisions prises ;par les instances res;ponsables de l 1UEDC.
b) La Cornmission considere que l'UEDC d.-it se ;preoccuper des maintenant des pers;pecti ves a long terme de la. construction europeemie
et definir les objectifs politiques de cel~ci. Les ;partis DC devront favoriser :
l'extension du Marche Cornmun a tous les pays europeens qui acceptent les ;principes du Traite de Rome;
Une large ;politique d'association des lJays tiers
Economique Europeenne.

a

la Cornmunaute

c) La Commission attache la plus grande importance a ce que toutes les
forces vives de nos p~ys partici;pent ~galcment aux efforts tentes
par les partis po·li tiques pour la creation des Etats Unis d 1 Eu:i:ope.
La collaboration la plus ~troite devra ~@tre assuree avec les ex;perts travaillant dans les divers secteurs de l'activite euro;peenne pour les informer des preoccupations fondamentales des b§.ti~
seurs du novel ordrG europeen.
· d) La Corrunission ;persuadee que 1' oeuvre a accomplir est un ob j ectif
commun aux formations ;politiques qui ont pour ideal la realisation
d'une Europe federale et integree 9 et l'association libre de 1 1
Europe avec les Etats Unis d'Ameriqu~ 9 souhaite gue le ·Bureau ;prenne toute dis;position poy.r qu' une cooperation ;plus active soi t ··recherchee avec les autres forces ;politiques.
e)·La Commission invite le Bureau a prevoir une formule de collaboration appro;priee avec les grou;pes ;politiques qui souhaiteraiep.t ;prendre avec la democra tie chretieruie deicontacts ;plus etr?i ts.
f) La Coumlission souhai te que l 1 UEDC entretienne des rela tions plus
suivies avec les grandes organisations qui ont jusqu'ici assume
l'action·euro;peenne.

/.
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Th 1 UEDC es;pere que les diri<seants du Comite c1 1 action pour les Etats
Unis d'Europe et· ceux du MJuvement Europeen comprendront la necessite de modifier certaines methodes ou m~me certaines structures de
leurs organisations pour ;permettre aux partis politiques de ;participer
davantage d'une veritable ;pensee europeenne.

.,
I
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XVIlerne CONGRES·EUROPEEN DES PARTIS DEMOCRATES-CHRETIENS
Taormina, 9-12 Decembre 1965
I

RES /II
Resolution de la deuxiem-e Commission
President: M. Weisemann - Autriche
Rapporteur: M. Schmalzer - Pays-Bas

1. Nous sommes persuades que la democratie parlementaire offre

toujours, par principe, la meilleure garantie pour realiser
les principes fondamentalement'chretie:ris sur lesquels doit
ee construire une so"ciete dans.la liberte.et ia justice -pour
que la digni te 'humain,e. puisse s I epanoui~ pleinement •. La, une
graride täche incombe aux democrates-chretiens et des possibi
li t·es positives s 1 ouvrent pour eu.X. C 1 est ,a cause de certains
problemes et facteurs que cet~e t§.che prend tant d 1 importance.
Nous pensons a la concentra.tion du pouvoir a un ni veau el·eve, aux dangers des tendances collectivistes dans differente
domaines' a la nouvelle tendan.ce visant a une democratie plf
biscitaire)qui desir~ concentrer trop de pouvoirs au sommet,
a 1 1 influence diminuee de l 1 individu dans les puissantes 0~
ganisations ~ociales, a la reduction du nombre des ind~pen
dants, etc.
2. Nous eetimm1.s que les :pemocrates-Chretiens ont une täche ex
tr~mement importante, consistant a vivifier le plus possible
danS 1 I espri t .deS CitoyenS leS ValeUrS deiDOCratiq_UeS et a 9.!};
gager autant de citoyens q_ue possible dans la vie democratique.
a) en ameliorant les institutions democratiq_ues existantes. et
~n intensifiant - a 1 1 echelle n~tionale et internati~nale les moyens modernes de. communication - en sauvega.rdant com
pletemßnt, bien entendu, leur.indeP,endance- au service de
la politique; la sauvegarde des principes democratiques dans
tous les pays devra~t §tre realisee sur le pl~n internatio
nal.
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b) en donnant une grande importance a la formation et a l 1 ac
tion de politiCiens fondamentalement prepares, (specialis
tes et "all round" en bon eq_uilibre);
.
"

c) en expliquant aux peuples les responsabilites communes
qu 1 ont les democrates-chretiens ainsi que les apports in
dispensables qu 1 ils doivent donner a ·la solutiondes grän
des questions de notre societe, tels notamment:
- la realisation de structures internationales donnant les
meilleures garanties de la non proliferation des armes
nucleaires;
les rapports Est-Ouest dont un but important doit etre
de renforcer les aspirations democratiques des peuples
d 1 Europe Centrale et Orientale :tout en sauvegardant n2
tre attitude pacifique et nos droits legitimes a la securite;
la triple solidarite avec les pays en voie de developpement -(comme partners egaux dans un cadre constructif
et international, meme dans le'domaine economique; par
l 1 aide financiere gouvernementale; et par un ensemble
d'initiatives privees constructives et polyvalentes);
- la creation d 1 une democratie socio-economique vivante
ou le processus de production dft a la libre initiative
s 1 im.plante dans les couches les plus vastes de la pop~
lation, tant dans le domaine de la formation de capitaux ·qu·e dans. celui de la participation;
- la reconna.issance du problem.e demographiq_ue comme pr2
bleme mondial, la. reconnaissance de la responsabilite
prima.ire des· parents en la matiere et la prise de con~
cience de la certitude que cette responsabilite soit
sauvegardee (1);
- 1.' evolution de l 1 idee communautaire dont il faut ga- ·
rantir la structure democratique, moye~ant l'action
efficace de ses organismes parlementaires q_ui doivent
disposer des facultes necessaires; pour la politiq_ue
actuelle, cela comporte: maintien,. application et exe
cution i~tegraux des trois traites de Paris et de Rome.

(l) Reserve d 1 une delegations en ce qui concerne ce passage.

3
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3 •. Nous souhaitons·que lorsque l'influence des Etats nationaux et,
avec elle, celle des Parlernente nationaux s•amenuisera, en tant
que resultat du developpement international, on remplacera a
l'echelle internationale ce qu'on perd en democratie dans le
cadre national.

4. Nous ne voudrons pas isoler les pays europeens encore depou~
vus des libertes democratiques fondamentales car notre but est
l'unification de l'Europe tout entiere. r;Ious avons plutet te,g
dance a favoriser a l'interieur de ces pays un developpement
de la dignite de l'homme ainsi que de la democratie, par exem
ple moyennant des contacts dans le domaine economique, social,
scientifique et culturel. Dans ce contexte, nous voulons fav~
riser tout. ce qui peut contribuer a un developpement vraiment
democratique en Espagne et au Portugal.
En ce qui concerne les contacts avec les pays a regime· commu
niste, nous envisageons de former une politique commune a
longs termes visant a creer des COnditions favorables non Sel!;
lement d'une coexistence mais aussi d'une integration progre~
sive de ces pays dans la communaute democratique europeenne.
Pour reussir, il faudrait observer les conditions ·suivantes:
la solidarite du monde libre, la construction d'une societe
dans la justice sociale du monde libre ainsi qu'une force mi
litaire en mesure de garantir la defense de la liberte et de
l'independance, et d'.offrir les conditions indispensables pour
le contr8le des armements ainsi que pour le desarmement.

C1 est par cette action constructive- en sauvegardant la li
berte et la securi te .- que nous voulons contribuer a rendre dura
ble dans le monde une paix veritable.

'
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On.Prof. Mariano Rumor
President de l'U.E.D.c .

. L'AVENIR DEMOCRATIQUE DE L'EUROPE
Monpremier devoir est·de vous exprimer, en vous souhaitant la plus cordiale bienvenue, ma reconnaissance et mes
voeux. Je vous remercie d'avoir bien voulu

a~cueillir

l'invi-

tation que j'ai eu l'honneur de vous adresserau nom de notre
Union et vous souhaite, ainsi que je le souhai te

a

moi-meme.,

un·travail fructueux en faveur de la cause qui nous unit et represente le theme de notre XVIIeme Gongres international "L'AVENIR DEMOCRATIQUE DE L 1 EUROPE" . A quelques kilometres d'ici·
reposent les depouilles mortelles de Luigi Sturzo; aussi

a

est-~~

la memoire de ce grand Maitre, qui aux heures les plus tris-

tes de notre histoire recente, sut entrevoir ies voies maitres·ses de la solidarite entre les peuples'dans une communaute devenue plus libre et plus juste en vertu du

messag~

chretien,

que je voudrais dedier, au nom de vous tous, l'application profonde que nous allons vouer

a

nos de.bats.

Nous avons tous la sensation du fai:t . que notre epoque est engagee dans cette direction et que c'est precisement
dans cette direction que se realise pour nous tous la possibi-
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lite de preter "

a
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notre temps les COUleurs de notre ideal

11

La riehesse de notre passe n•est inferieure qu•a eet immense
espoir dont nous sommes les herauts pour nos peuples faee

a

l'avenir. Et nous sentons egalement l'exigenee tout aussi pressante de nous peneher sur le role que la Demoeratie Chretienne
doit jouer dans une perspeetive mondiale, ainsi que dans la
eomplexite des eontextes internationaux dont elle fait partie.
En vertu de ses finalites ideales, la Demoeratie Chretienne
est eonseiente d'agir dans une epoque sillonnee d•imposantes
transformations dont la poussee est SOumise a une aeeeleration
eroissante et qui ereent un rythme d'unifieation interieure en
dehors duquel aueune politique ne saurait etre valablement eon~ue

ni realisee. Nos propres temps sont ternoins de l'eehee

des tentatives d'unifieation anerees sur des formules nationales, raeiales ou de elasse. La reponse ehretienne, en revanehe,
resplendit de tout son eelat, fondee eomme elle est sur la reeonnaissanee de la vraie nature de l'homme, sur l'egalite de
tous les etres humains, quelles qu'en soient la eoleur, la raee et la religion. Aussi la base eommune sur laquelle

•

b~tir

est-elle representee par la " bonne volonte" , le droit naturel et, partant, 1·a justiee et la paix. Voila l'unite a laquelle ,

a

l'eehelon humain, le monde peut aspirer. Et voila ega-

lement le devoir du ehretien : ehereher des politiques eonformes

a

ee but et eapables de l'atteindre. Un des aspeets sail-

lants de notre epoque est donne par la portee mondiale des problemes de 1 'homme. La paix, le progres· teehnologique, la eulture, le bien-etre ne sauraient s'adapter aux besoins de la
soeiete moderne, sans engager la eooperation etroite entre les
peuples. La solidarite est la voeation de notre epoque. Or eette solidarite renferme deja, vivant et eoneret, le prineipe
ehretien de.

1

'amour du proehain.

R/1
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Le problerne prioritaire est celui de la paix. Aussi
allons-nous l'aborder avec unedouble certitude: qu'en parlant
de paix nous avons conscience de saisir l'exigence supr@me
et la plus vraie de l'homme moderne; et que l'inspiration
chretienne par ses principes immuables de la dignite de l'homme et de sa destinee eternelle, est la seule capable de l'elever jusqu'a la realisation d'un " bien universel commun "
qu'il appartient aux hommes de consacrer moyennant de libres
institutions tendant, par leur nature m@me, a s'integrer a des

•

solidarites de plus en plus vastes et ouvertes. Ce sont la
des certitudes qui acquierent de nos jours une actualite cruciale . Le Souverain Pontife Paul VI vient de rappeler, dans
sa recente et tres noble allocution

a

l'O.N.U. , une expression

de Kennedy · " Ou bien l'humanite mettra fin
bien la guerre mettra fin

a la guerre, ou

a l'humanite ". Nous en venons ain-

si aux garanties de la paix qui appelle deux formes essentielles de securite : la securite contre l'agression, la securite
contre le besoin. Quoique insuffisant, l'equilibre de puissance est indispensagle: sans Alliance atlantique il n'y aurait
pas eu de detente avec l'Union sovietique; faute de maintien

4t.

des pactes de solidarite militaire, l'equilibre mondial serait
rompu et l'agresseur pourrait @tre tente de renouveler des aventures dangereuses pour le monde entier. Cela est d'autant
plus vrai aujourd'hui, dans le contexte de la nouvelle realite mondiale pr@tant

a

la Chine , avec ses 600 millians d'hom-

mes , une impor·tance particuliere. Elles ne datent que d 'hier
les cyniques declarations des leaders chinois, suivant lesquels
la victoire mondiale du communisme peut passer m@me sur l'extermination nucleaire de centaines de millians de vies humaines ! Voici donc se renouveler avec la Chine, vingt ans apres
et sur une scene mondiale, la m@me situation qui s'etait verifiee dans l'apres-guerre avec la Russie . Aujourd'hui comme alors, la resistance

a

l'agression et la defense d'un equilibre

R/1
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peuvent amener, avec le temps, une nouvelle forme de coexistence competitive. La Democratie Chretienne confirme partant, par
une nette sensation de le realite, la necessite d'une solidarite entre peuples libres dans le cadre d'une politique commune de defense. Elle n•en est par moins ·consciente, toutefois,
de l 1 insuffisance des instruments de puissance et de securite,
si indispensables soient-ils. Et de meme qu'a l'interieur d'un
pays, armee et police, tout en assurant l'ordre ne sauraient
garantir la paix de la communaute, ainsi, a l'echelon mondial,
ni engins nucleaires nl armees ne sauraient sauvegarder une
coexistence paisible et pacifique . L'essentiel est de creer
aujourd' hui au sein de la societe mondiale, des r..ormes. ::de ··v:fie
communautaire permettant aux realites nouvelles d'entrer a
leur tour dans le contexte international sans en troubler l'ordre etabli. Si , partant, la force militaire est la condition
meme de l'equilibre mondial, il n'en est pas moins vrai que
l'action en faveur des pays en voie de developpement, la lutte contre le besoin, l'adhesion sans reserve au principe de
la liberte des peuples, represenntent les atouts de noblesse·.
gr~ce

auxquels 1 1 Occident peut lancer un defi pour la corxistcnce

competitive n•importe ou dans le monde. Il faut, en d'autres
termes, saisir dans toutes ses implications

le.deuxi~me

aspect

fondamental de la paix: la securite sociale a laquelle est si
etroitement lie le

probl~me

de la justice distributive parmi

les peuples. Le processus de decolonisation a brise un ancien
equilibre , aussi en appelle-t-il un autre: les peuple.s libres , si peu prepares soient-ils, agissent sur la destinee de
la societe terrestre tout

enti~re.

Il faut venir en aide a leur

liberte, pour lui assurer cette harmonie sociale qui, seule,
est a meme de donner au monde la paix. En Depit de toutes leurs
differentiations , les peuples emergeant au fur et a mesure
du processus de liberation et d 1 edification democratique, representent le tiers etat dans la nouvelle Constituante mondia-
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le, tout. comme les non pri vilegies. de· 1 1 Ancien Regime fran9ais

for~aient

le tiers etät de la Constituante de 1789. Ce

n 'est point de c.ontinents · europea.vJ.ises ou communistes, que le
monde actuel a.besoin, mais d'une

Am~rique

latine qui soit soi-.

meme., d 'une Afrique et d 'une Asie qui soient

elles~memes

, li-

bres et coherentes par rapport. a leur milieu et a leurs sensi'bilites particulieres. Cela

·represe~tera

une condition de li-

berte et de dignite pour le monde occidental

egalem~nt.

Tout

troulle social ' toute perturbation de cet equilibre risqJ.e
d 1 emprunter aujourd 1 hui ·des proportions rnondiales

e.

!

3 ;...

Le de,veloppement polit:l.que et 1 1 evolution technologique· demandent partant une architecture mondiale nouvelle,
dont. la finalite prioritaire est la solution du problerne de
la pauvrete dans le m.onde, la creation de conditions de dignite pour l"humanite tout entiere. ·La Democratie Chretienne rejette tout' racisme et tout monopole politique de continent ou
de· classe sociale; aussi se base-t-elle sur le fait que 1 1 homme peut atteindre n 1 importe ou , lorsqu' 1 il dispose des

m~mes

,

moyens , des resultats identiques dans l 1 evolutionde son de-

e.

gre de civilisation. C 1 est la une realite d 1.u.ne importance
extr@me pour nous ; faire de

~a

politique du sous-developpe-

ment, cela signifie par consequent, dans le cadre d 1 un humanisme moderne; organiser les moyens.de 1 1 economi~' et de 1 1 experience modernes en -vue'd 1 edifier partout 1 1 1 homme dans 1 1 autonomie et la portee de la personne. C: 1 est la e,galen:ent le fondement

~u

progres economique et civil., car le rayonnement de

la personne humaine cree partout des conditions plus favorables
de protection,, de consommation, voire de dialogue ideal. La
Democratie Chretienne est particulierement attitree en la ma-.
tiere: dans des pays extremement differencies, dans l'Italie
de l'apres-guerre comme au Chili de Frey, elle a mene des ex-

6
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pe:riences dont 1 1 essence par.al:t ·emprunter. aujourd 1 hui une significa tion mondiale .. Nous voL. a. con,sequE;mmen t verses dans les
th.§ories. du developpement equilibre et du decollage des econo-mies sous-developpees : nous possedons une politique economique regionale qui se prete aujourd 1 hui·

a

de plus vastes expe-

riences. Sans doute, le facteur economique represente-t--il une donnee fondamentale

d~ns

ce processus d 1 edif:i,.cation struc-

turale du monde. 'Il appelle neanmoins une .economie nouvelle.:
'

la dimensionmoderne des investissements, la concentration des.

e.

entreprises qui en decoule, l 1 importance de ia recherche seien!

•

••

tifique, la necessite de garder .un,rythme prod;uctif eleye, qui
demC'mde sans ce.see .de nouvelles zones de consommateurs, n 1 en
sont pas

moin~·

des composantes qui bouleversent les criteres-

'

economiques traditionnels. A· quelle source pourra-t-on puiser
les .,cri teres d 1 une economie nouvelle '?

Nous affirmons qu' 1,u-

ne _economie nouvelle se situe, telle une ligne intermediaire,
entre les deux pointsextremes- le libre echanghe et le,dirigisme marxiste - et non pas comme une solution de compromis,
mais avec l'allure d 1 une theorie renfermant en soi sa p;ropre
justification . Une economie mondiale embrassant les soucis
d' ordre socl.al demande un minimu.m d •organ.isatim1· des marches
mondiaux suivant des criteres; de longue prevision ; _elle veut
en outre

comme · dim.ension operationnelle, des organisations
I

regionales mettant en valeur plutot.la cooperation economique
'

entre 1'es peuples, que ce qui · est complementaire. Il. faut son\

ger

a

quelques grandes communautes economiques, en

renon~ant

aux·protectionn;ismes traditionnels des .zones riches du monde..
Cela appelle un minimum d 1 autori-te communautaire permettant,
dans le domaine economique et financier, ces interventions

p~

bliques organisees' a. defaut des'queJ..les les possibili tes de
developpement des· economies pauvres viennent
gr~ce

auxquelles , en

revanc~e,

a

manquer, ·et

de multiples initiatives loca-

- 7 -
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les et privees peuvent ensuite demarrer. Dans de cadre l'objectif du developpement maximum realisable en vient

~

condition-

ner la poursuite 9 dans fes domaines de plus en plus vastes 9
d'une politique d'expansion visant, a l'interieur d.e chaque
Pa s en particulier de m§me que entre les differents Nations,
la d.iminution des ecarts dans la repartition territoriale et
sectorielle du revenu, la lutte contre la faim et la misere,
ainsi que l'etablissement de conditions de vie sans cesse plus
dignes de l'homme et des peuples et de leur

e:~.ation

civile

et spirituelle. Ce sont la les directions dans lesquelles le
monde chretien devrai t iHre en mesure de mobiliser ses savants,
ses recherches 9 ses universites . C'est sur ce schema que la
Democratie Chretienne europeenne peut envisager les plus graves problemes qui hantent le monde en voie de developpement.
Le Democratie Chretienne doit se charger du probleme d 'un monde occidentecl dont la population est numeriquement
inferieure~

delles de l'Asie et d.e l'Afrique 9 car, de toute

fagon, le monde occidental ne saureit manquer a sa täche con-

sistant a mettre toute son experience historique et scientifique a la disposition des Pays neufs. Il se pose, partant,le
problerne d'organiser notre societe face aux täches morales
d'une communaute mond.iale. Cela est possible en considerantles valeurs universelles de notre societe, mais en acceptant
egalement le dialogue positif avec les autres communautes internationales se presenta.nt, li bres desormais, avec leur propre culture, leur propre tradition, avec des exigences autonomes vis-a-vis des n6tres. C'est a la Democretie Chretienne
que remonte la responsabilite de rendre les europeens conscients
de leur r6le mondial,

c'est-~-dire

de leur capacite d'§tre

les edificateurs, avec autrui, du droit d'une famille humaine
au sein de laquelle nations et continents ne sauraient plus
representer un instrument de division et d'isolement.

- 8 Notre poste de travail est 1 pour un chacun d'entre
nousvnotre propre Pays 9 alors que pour les peuples c'est
l'O.N.U. qui represente un point de repere irremplagable. Les
Nations·Unies peuvent avantageusement representer la conscience des peuples et c'est dans cette Assemblee que chaque nation
peut devenir le protagoniste de son propre avancement et de
1~

celui d'autrui. C'est

que le besoin de la coexistence pa-

cifique et de la C00pera.tiOn

~

1 I echel0n international

~nstruments

reperer des modes et des

peUt

d'organisation juridique

ssns cesse plus appropries.
Le desarmement contr6le et equilibre
proliferation nucleaire sont

a

1

ainsi que la

la tete de tous ces problemes.

Nous ne nous cachons pas les difficultes objectives et psychologiques qu'ils rerferment 9 ni ne perdons courage face
~

la lenteur qui caracterise tous progres dans ce domaine.

Soutenir le dialogue et

1

pa.r le dialogue 1 le rejet de la guer-

re et de la violence 9 repandre et renforcer dans les conscien~es

l'exigence profonde du droit des gens comme fondement d'u-

ne vicilisation humaine commune 9
l'O.N.U. et

1

voil~

la tache speciale de

en meme temps 9 la condition qui favorisera dans

ce domeine aussi 9 moyennFmt , une application tenace et pat·iente1 un avancement progressif. Quanta nous 9 partis democrates
chretiens 9 notre action peut et doit se developper dans deux
sens
/

~

favoriser les plus vastes associations supranationales

et contribuer pr.r la
a conjurer ou

li~iter

1

efficacement encore qu'indirectement 1
la proliferation nucleaire 1 en s'effor-

gant de creer les conditions objectives afin que cela ait lieu
dans un climat de securite generale ; favoriser le renforcement
du prestige mora.l de l'O.U.U.pour donner un espoir et une perspective concrete a l'organisation de la pa.ixp ainsi qu'a la
repartitiondes ressources des hommes et des peuples 1pour
le progres de l'humanite tout entiere.

'

_\
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La Democratie Chretienne poursuit aujours 1 hu:i, son

5 .-

action dans un milieü international profondement different par
rapport

a

.

celui dC:ms lequel elle obtint, dans 1 1 apres-guerre,

des succes eclatants.
'/'

N1 oublions poi.nt qu, 1 elle a pris une large part , .

a

dans les differents pays,

1·1 avenement

de la si tuation actuel-

le. Aussi; en ce qui concerp.e notre continent,. a:-t-elle joue
un r6l'e determinant quant a'

1' 1 etablissement

lesquels repose notre communaute, quant

a

des piliers sur

la determination des

deux decisions fondamentales _qui ne cessent de la caracterise;r et de la conditionner: 1a decision atlantiqu~ et la deci·sion eill-opeenne. Or nous ne saurions ouvrir les de,bats de no.-.
tre Congres sans verifier la·validite de ces'choix, sans en
contr6ler les connexions, sans tracer les pers,pectives de leur
developpement.
6

Au cours des dernieres annees la reponse de l 1 0cci~

dent aux problemes mondiaux
a emp'runte une allure plus arti.;..
'
'

culee et souple . Lorsque, le 22 octobre 1962, les Etats-Unis
infligerent le blocus

a

Cuba, obtenant ainsi le demantelement

de ces fusees dont on avai t .d 1 abord nie .1 1 existence ,pour afficher ensuite leUr caractere pacifique, en mena<;ant enfin
leur maintien par la force, le monde a pu constater que la
paix ' est un bien.. trop precieux pour le laisser- entre les mains
.

'

/

de dictateurs en. qu~te d- aventures et de provocations. Depuis
1

·,

lors, en d 1 autres occastons, l 1 0ccident a

emp~che,

par son

sang froid et son.esprit de responsabilite, que d 1 aveugles poussees agressi ves ne .degenerent en des· ,confli ts aux proportions
incalculables.
.• "'"!.•

.....,(
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Pareilles capacites demesurees de destruction exigent un sens
de la limite ainsi que des comportements lineaires. Nous reconnaissons aux Etats-Unis cette maturite et cette faculte de maitrise qui s'etendent desormais aussi

a

des actes et faits :ans

implications nucleaires. Aujourd 1 hui encore·, au Vietnam, l' intervention des Etats-Unis est delimitee et definie de
demontrer clairement

a

a

fa~on

tout le monde, et en premier lieu

a

l'U-

nion sovietique meme, qu'il n'est pas question d 1 une mesquine
querelle de sphere d'influence, mais d'un problerne beaucoup
plus important et vital. Il s 1 agit d'arreter la poussee agressive d'un Pays et d'une realite, la Chine populaire, que l'Union sovietique a derriere elle.
Le President Johson a declare, le 28 juillet 1965:
11

Ce n'est pas nous qui avons choisi d'etre les gardiens de

la porte, mais le fait est qu'il n'y avait personne d'autre.
Une capitulation au Vietnam ne nous apporterait meme pas la
paix, car Hitler nous a enseigne
te les appetits

a Munich

que le succes alimen-

agressifs. La bataille reprendrait dans un

autre pays, puis dans un autre encore, declenchant probablement un conflit plus vaste et plus cruel. Lorsque les communistes seront persuades, comme nous le sommes, qu'une solution
par la force est impossible , alors une solution pacifique sera inevitable.

7 -

11

La logique nous prouve que lo paix du rnonde •.depei1d~ en ·
grnnde pa.rtie· de lo possibili t~ d' F.Jmener 1:-, Ch.;ine ~a une nego.:.:
ci~tion.Certes,

le differend entre la Russie et la Chine, de

meme que les autres etats de tension, secondaires mais non pas
insignifiants, concernant le monde que l'on appelle socialiste,
sont la demonstration du fait que le

11

Deuxieme bloc

11

tout

entier est en mouvement . Un rapprochement momentane des deux

. I

-

. R/1
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antagonistes est peut-@tre au nombr·e des evenements possibles;
...
A certains moment., les deux versions· du communisme pourraie.nt
\ :

m@me recurillir un plus grand nombre·d•adhesions, precisement
'

du fait de leurs propositions differenciees: des peuples et
qes hommes aux tendances moderees peuvent @tre amenes a solidariser avec les sovietiques pour renforce le moderatisme; des
peuples et des hommes intolerants et faches pourraient se grouper autour des chinois dans un aveugle et frenetique esprit
de

•

nouvea~te.

Il est bon se souligner que pour nous le proble-

rne de fond n•est guere une question de preference entre les
deux versions, du moins taht que "

Le ventre qui enfahte ces

horreilrs est encore fecond " , ·c' est-a--dire aussi longtemps
que la doctrine aberranb2 et inhumaine est ericore en vie. ll
.

arrive ,dans le despotisme, que le tyran cruel peut alterner
avec le tyran

acbönnai~e.

mais

l~

despotisme n'en demeure pas

moins tel
Il est question de donner une reponse pacifique aux
problemes de notre epoque, de sauvegarder la paix et les conditions de la paix. Mais il est s.urtout question de fournir

••

aux peuples neufs, par nos reponses, la preuve que l'on peut
reperer des points d•entente ideale,· m@me entre nations ,ains:L que des formes et des modes de collaboration et d' associa-

tion , sans prejudice pour personne.
8 -

Nous sommes conscients du fait que sous la poussee
des evenements

.autant qu'en vertu de notre propre action, le

monde communiste se tr.ouve aujourdihui dans la necessite de
systematiser le

po~ycentrisme, Cett~

necessite m@me souligne

les motifs de crise du systeme ·communiste, historiquement tati sur l'hYPC?these

du monolithisme operationnel. D'u.ne fa<;;:ol!-

analogue, a l'interif,:U;r' de chaque parti coinmuniste

I

notamment

de ceux qui operent en Europe occidentale, est en train de

·-

't!!
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percer le besoin d'une dialectique interieure,ainsi que le demontre ouvertement la situation du communisme

fran~ais,

belge

et italien. Or une exigence de ce genee est destinee a accelerer la crise interieure de chaque parti communiste, en particulier du fait qu'il est historiquement fonde sur l'hypothese
de l'attaque revolutionnaire directe contre les institutions
democratiques parlementaires de son propre pay;. La d§mocratie
interieure represente une therapeutique trop poussee pour des
organismes

con~us

en .fonction d'une activite totalitaire. Le

passage du monolithisme au polycentrisme peut aller jusqu•au

·41t

dechirement. c•est la une realite dont nous devons prendre acte

1

non pas dans le but d'alimenter des

illusi~ns

sur la de-

faillance prochaine du danger communiste, mais pour continuer
a l'arreter, pour le repousser definitivement. De la notre appel a la vigilance organisee et consciente, ainsi qu'a l'action courageuse et
9 -

mo~dante.

Cette situation, ainsi que le contexte atlantique
et europeen en particulier, nous suggerent l'idee que les deux
choix dont nous avo.1.1s fai t etat au debut

- OTAN et Communau-

tes europeennes -· representent par eux-memes une possibili te
pluraliste et polycentrique s'adaptant a la structure, naturellement democratique, de l'Occident. En depit des manifestations,
telle:; qu' on en eut recemn-.ent, de vellei tes de recul vers un
ego~sme

national borne, l'Occident peut trauver dans son pro-

pre sein des formules originales visant a satisfaire les exigences legitimes de chaque pays en particulier,

a

la condition

qu'elles ne portent aucunement prejudice aux autres nations.
On ne saurait mettre en doute la realite democratique de
l'Europe, pas plus que la potentialite democratique de notre
continent. Cha.cun d' entre nous a du soutenir, dans son propre
pays , des luttes pour la democratie. Personne neanmoins n'a
du demarrer dans des conditions aussi adverses comme nos am1s

R/1
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allemands. Aussi 9 precisement pour l'Allemagne, envisageaiton la presence,. en 1965, de moindrl':)s chances·d'afferrhissement.
democratique. Les talents de ditection politique d' Adenauery
'

de Erhard, ainsi que des autres personnalites de li C.D.U.,

a

ont reussi

.

'

faire de l'Allemagne un regime democratique sta.:...

ble. Nous n'ignorons point que nos amis allemands ont desorma.is 1 I habi tude de recueillir deS eloges· pOUr le grand SUCCeS
'

econo~iqu~ d~ le~r Pays; or, a riotre avis 9 leur succes politiJ

que

en perspective, encore plus important. Qu'il n9us

est~

soit permis

~

d'aller plus loin

l'hostilite des corr.munistes

envers l'unification allemande ne decoule par particulierement
de la crainte,

de~entie

d'ailleurs par une infinite de decla-

rations ainsi que par des comportements concrets 9 d 1 une eventuelle agressi vi te de 1 1 :A1lemagne unifie e. Nous devons, au
contraire, estimer que l'hostilite des communistes envers
1 1 unifi ca tion de

1' Al1emagne descend de la crainte de la de.-

mocratie.

En ce qui concerne l'Italie egalement, les disponi-.

10 -

bilites democratiques sont a considerer.hors de doMte. Le caractere dangereux du parti communiste demeure grsve, mais sa
forceideale prend a diminuer

~

p1usieurs.points de vue. Son

'

isolement s'accentue aussi en conseq'?-ence des courageuses decisions poli tiques que 1a Democratie Chretienne a ·ov. 1 1 intelligerice .d 'adopter. Aueune de ces decisions poli tiques n 1 a eu·
pour rangon 1 1 abdication des principes de fond qui engagerit
mon Pays vis-a-vis
du . Monde libre tout entier. C1 est pourquoi
I
n·ous estimons 9 aujourd 1 hui plus que jP..mais 9 que le communisme
peut etre bat tu sur deux fronts : dans le domaine social '. celui des reformes - que nous poursuivons pour des motivations
\

intrinseques de notre doctrine - et sur le terrain politique 9
en acceptant la, ba tai1le

\.

a

decouvert, en renforgant, toute

-. 14 -

necessaires adaptations admises, notre systeme politique capable d•annuler ses efforts.
11 - '

Les'communistes, du reste, ne disposent a\l sujet
des grands problemes de memain, des perspectives mondiales

1

ainsi que de 1 1 avenir democratique 'de l 1 Europe, que de solu7'
tions ressassant des schemas frustes et perimes. Nos choix ,
en revanche, confirmes au cours de ces annees, sont lucides
et suggestifs 1 car ils sont simples et nets. Ils se rattachent
(\. un. unique .. fil .. :condua_:ti.eur

•

sitoi~ement

L

liber.te .et ·pr9gres peu:v.ent:.-t:nail.-··

et provisoirement se

dis~ocie~,

mais

dan~

le fond,

en longue periode, ils n 1 en demeurent pas moins indissolublement lies.La veritable foiie 1 le " r@ve dans le reve " sont.
le propre de celui qui abandönne la liberte dans liillusion
de conquerir le progres , de celui qui, sous pretexte de

~ea

liser le progres , n 1 utilis~ point la liberte
Ces choix doivent neanmoins se traduire dans des
actes politiques, voire dans des tructures et des institutions
s 'ilsne veulent courir le risque de se bcrner a n 1 etre jamais
qu'un pur temoignage moral, si noble fftt-il. Nous revenons ain·-'

si a 1 I Alliance atlantique' a ce chapi t:E:e subs tantiel de 1 'histoire constructive de·la liberte . Elle n a pas ete simplement,
1

aU COUrS. de· CeS derniers 15 anS

I

Un grand et irrempla<;abl'e

rempart de la paix ; elle a ete un pole constant d'orientation
pour les eli tes poli tiques. placees. a la direction des Pays mem·bres . AUssi la conscience des meilleurs parini les hommes l' a-t··elle; elevee a la digni te de .premier noyau insti tutionnel 'des-·
tine a se parfaire , au fur et

a

mesure , suivant des schemas

acquis en cours de route ,· dans .. ·:~ une integration plus etroi:_te de. la

socü~te

euro-atlantique ~. airisi qu' on la definit au-.

jourd 'hui:. c 1 est-a-dire dans cette societe que 1 'his,toire commune, ·.·la cul ture commune

et la competi tion pacifique commune

-- 15 -

sur le terrain mondial ont poussee a resister a des vagues pe-.
riodiques de totalitarisme , pour l'engager maintenant dans
U~'le

nouvelle medi tation sur le theme de la lriberte. Aussi, au

sommet de cette grandissante prise de conscience , pouvons-·

nOUS placer a' jUSte titre, la

11

declaration d 1 interdependance

du Presiden t Kennedy, · charte et fonderr.ent de la

11

II

partner-

ship " et expression definitive des ha·.Ateurs que. i• espri t am§- .
ricain

~-,

a su atteindre , au-dela des bornes d •un isolationnis-

me restreint , dans la vision d'une civilisation commune et
d:un ordre

e ./

c~mmun

Au

print~mps

dernier l'Alliance atlantique a conclu

son seizieme anniversaire.Aussi

voit~on
.

deja para1tre (a l'hc-

r::.zon le problerne :du .. I'QlQ:OUVellttamerlu dttaTraite ert de.>ses::st:tue:i:~1.:r::e.am:n:n.11lreJdes

te occasion
1:>ea:t:t9~:1t

. Il seralilt insuffisant de reconfirmer en ce:-

un choix qui, pendant l'apres-guerre tout

ses finali t$s essentielles

entie~,a

et qui appara1t , a to'..:Lt

examen politique penetrant, comme une structure portante de
l

1

~difice

de la detente.
)

En reali te, 1 'Alliance atlantique representa, en ·J
1948/49, une force de cohesion et de securite , dans une zone

d' alerte.· Elle ratifia
me nmeriea±n de defense

sol~nnellement
nucle~ire

la protection du syste..:..

sur les pays europeens,

quoique les problemes tactiques ,· stragegiques et
d~

l 1 arme

at~mique

p~l,i tiques

demeurassent relegues _a 1 1 arriere-plan ,·

·Car 1es energies intellectuelles capables de les dominer n'a-

vaient pas encore muri.
'

~3

-

"'

Nous devons reconna1tre sinc$r:'ement aujourd'hui que
le comportement des Etats-Unis, gardiens ·cte la puissance nucleaire ' s'est constamment demontre, aux heures critiques, soucieux des exigences des allies,.

~.la

fqis.prudent et resolu.

Aussi la possi bili te d I initiatives de detente n I a-t-elle. e,tce
~ucunement

entravee mais

favoris~e

chaque fois que 1 1 Union so-

vietique s 1 est. demoniree disposee ~ rtegocier loyalement.tout
comme

?

eyt

Europe .meme 1 1 1 alliance n 1 a. asbolument pas ebra.nle 9

maisau contraire assure la neutralite traditionrielle ( comme
la Suisse) et favorise

moyennan~

les\engagements connus

le

traite·de paix de la Republique autrichienne. On a gagne 9 ainsi 9
un temps precieux dans la poursuite du
•

developpemen~

et de la

I

croissEmce democratiaue et civile des pays membres 9 ainsi que
dans 1 1 etablissement d 1 un climat de detente initiale . Cela a
'donne lieu egalement

a

I

de posit~ves repercussions dans les

autres continents. Le succes lmeme de la Democratie Ohretienne
en Amerique latine n 1 aurait pa.s eu lieu si la paix n 1 avait
ete assuree·d 1 une fagon si elastique et respoasable. Il faut
neanmoins tirer aujourd 1 hui des conclusions de cette experience
et amena.ger de nouvelles et reelies perspectives

0

'

La Democratie Chretienne 9 en vertu de ses responsabilites decisives ausein des differente Gouvernements a.insi que
de sa vocation· pa.rticuliere

a

souhaite perticiper activement

•

U.ne· presence internationale,

a

ce

prbc~ssus

d 1 elaboratibn

creatrice.
Nous partons 9 d 1 ailleurs 9 _ de la·constatation du feit
que meme du point de vue militaire 9 1 1 0TAN n'est pas'une allian.,..
ce de type traditi6nnel 9 mais une alliance integree

ayant

des institutions communes.
Si 1 Ion evi te de s.e pencher unilateralement sur quel-·
ques ·differends interieurs de l'OTAN . et si l'on s'abstient de
drBmatiser, por exemple 9 l'eloignement progressif de la France
.

I

des commandements integres
peut se·rendre
compte
1 · on
I
.
.

aiseme~t

de la validite et de l'unite du processus histo:rique en marche.
Nous nous rendons parfaitement c9mpte du caractere·
complexe des proölemes conce;rnant la poli tique de dissu1:3.sion

I.

. I

1'7

elle descend de la
sor~ais

complexit~

non seulement notre

d 1 une .Situation embrassant

plan~t~

s 1 ~tendant

mai$

pace ext~rieur. La puissance ~ucl~aire, m@me
s·e d 1 une utilisation

sur une

g;radu~e

~chelle

sante, implique des points et des moments de

d~~

.

vers i•es-

dans· 1 1 hypothed' int€msi t~ crois- ·
d~cision

.qui doi'

Pr~sident

vent @tre clairs et univoques pour tout le monde.Le

des Etats-Unis assure aujourd 1 hui la garde de cette arme; aussi est-ce sur lui qu 1 incombe la

responsabilit~

de la

d~cision .

. I

Mais. choisir .une Alliance atlantique,

bas~e

sur la

" partnership " , cela signifie partager un pouvoir et accepter une

responsabilit~

'

tions.Les
l~giaux,

conf~rences,

peuvent servir

.
'
concr~ter

qui doit .se

les consultations, ,.1es organismes col-

a

pr~parer

les

d~cisions, .OU

qu 1 elles ne soient prises; la decision,
@tre

confi~e

a

dans des institu-

des procedures

n~anmoins,.ne

d~pourvues

a empecher
saurait

d•un sceau institu-

tionnel . Il faut partant mettre l 1 Alliance atlantique dans
les conditions voulues pour qu'elle puisse soutenir le poids
de la respons·abil'i t~

nucl~aire.

c 'est ·la, en substance, 1 1 exi-

gence que 1 1 on peut formuler en vue de

prochaine

l'~cheance

de l 1 ÖTAN. Nous saisissons.toute la suggestiondes formules
institutionnelles· possibles en la

mati~re

: quelques-unes fro"-

lent l'utopie , d 1 autres s•accordent mieux avec la
ne fut-ce quien

mati~re

d 1 echeances

pr~visibles.

r~ali~e,

O.t'l purrait

envisager ainsi, en principe, une Association atlantique
sur l'alliance de deux
rique

~tats

f~d~raux,

les Etats-Unis d•

et l'Europe, dont les deux chefsdes

en toute evidence et

clart~,

du mythe
ou

ve~s

d~botlcher

Am~

seraient,

les deux consuls de la paix.et

de la guerre", mais dans une indissoluble
quotidienne. Ce sont la des

ex~cutifs

1see

hypoth~ses

corresponsabilit~

allant, comme j'ai dit-

la realite et pouvant eclairer un lol}.g parcour$,'
sur des objectifs plus restreints conformement a

-

H~ -

la reelle Situation de 1 1 equiliqre ffiOrJ,diai: Quelle que ?.Oi t la
SOlUtion adoptee 1 1 1 ·essentiel' est qu 1 elle serve . reellement
la
.
caus~ de la paix et ne se derobe point face a 1 1 urgente ne~
csssite d 1 urie definition intitutionnelle.
· Il faut, par consequent, Soumettres d•ores

·et~.deja

a 1 1 etude de notre Union et des Partis .adherents, cet ensemble
de problemes , afin que leur rapide eclosion ne nous prenne a
depourvu.,
I

e

14

Nous pouvons neanmoins formerdes l 1 instant le voeu

~

que le f.~meux article 2- du Traite puisse mettr~ en evidemce

.

.''

le caractere non exclusivement militaire de 1 1 Alliance .. Aussi, pareille perspective donne-t-elle une importance taute particuliere a la consideration deja for ulee au sujet d~s deux
conditions de paix: la securite vis-a-vis de la guerre, la securite vis-a-vis .du beoiri.
Cela tient de la logique meme. d I une cllliance pour la
paix que le souci de creer les deux condi t_ions de sön avenement et de sa sauvegarde.

I

Nous avons, par consequent·, aujourd 'hui un devoir
bien defini: c•est celui qui nous impose de tirer du procescommu~autes

sus d 1 expansion de nos

les moyens,les capitaux,

·les marches, les capacites techniques et d 1 entreprise pour le
rapide avancement des zones les plus sous-developpees du monde . Il est surtout indis·pensable que 1 1 Alliance n 1 agisse pas
en tant que groupe,ment de peuples parvenus a un degre
.

.

eleve
'

de devel6ppement p1rmid 1 autres peuples qui ne 1 1 ont pas atteint. Elle doi t

~

au

contrai-~e·,

se presenter comme etant ac-.

\

cessible a n 1 importe quel pays du monde pret a lutter pour le
renforc·ement

de la paix, pour la sauvegarde de la ·liberte des

19 -

peuples, pour la defense de la democratie et ,partant, des
chances d•expansion de l i civilisation .. Cela appelle naturellement l'intervention et .la stimulation de la part des responsables politiques. Neanmoins
constatons-nous,
en jetantun
'
'
.

coup d'oeil au passe, que des mobilisations de ressöurces m~
core plus massives n'auraient guere pu rapproeher les etapes
du developpement au-dela de. certaines limi tes; l 'obserV.ance."..
.

I

d'une certaine strategie et d'une certaine progression graduelle s'impose m@me

~n

matiere de· developpement.

L'Europe est la condition essentielle de la realisation ainsi que du succes final de cette s.trategie dans laquelle sont en jeu les destinees de l'humanite
15 -

Il s•agit precisement de poser le problerne europeen
dans son cadre veritable, du fait que, dans notre conception,

•

l'.Europe represent·e 1' autre

indi~pensable

pilier de 1' edifice

occidental. · La '' partnership " entre pairs avec 1' allie nordI

a

americain, es1: d~stinee

vivifier, en tant que principe'inde1

niable, lo processus meme de revision de 1' O'rAN

que nous en-

tendons reclamer par · plusieurs milieux. Cette " partnership "
est indispensable a l'Europe pour amorcer;

a~ec

son allie· oc-

cidental, un dialogue capable de saisir la realite mondiale,
dans une situation nouvellement " articulee et creatrice " .
Mais la" partnership" n'est pas sans etre egalement l'element stimulateur de ce processus d'unification po1itique que

a notre vocation
l~Demo.cratie ~Ohretiehne-

nous jugeons decidement conforme en·Eur.ope
democratiqu·e, a la destinee meme de

. dans.i.son urian±mite . Le President di Conseil i talien , M Mora
a declare fort a propos

I

dans

S.Qrl

I

·allocutioh de:. bienvenue aUX

congressistes de l'Association

atlantique: " Cette Europe,

telle que · nous la considerons,

est une partie integrante, · ,·.

-· 20 ...

dans un equilibre de digriite et de responsabilite de notre
point de...-· vue atlantique.
Sans doute,
.
l~;;ment

ell~ s~

trouve actuel·.
.. -·..
~ ·. ~

en difficulte. Toutefois les· objectifs que nous npus

sommes fixes, ainsi que les attentes que nous y rattachons
'

'

n' en · demeurent pas moins i.ntacts. Nou? sommes convaincus 1 quel/

que que soit l'incer_:tutude de l'heure actuelle, que l'idee .
d•une Europe libre,, unie et ouverte sur le monde est desor-

\

mais trop profondement. gravee._dans l i.e.spri t des Gouvernements
de

m~me··

que Clans le sentiment ·des populations, pour· .: : · _,:..~~-

dre".
Nous nous

sento~s

par consequent en devoir d'accom-

plir ce dessein, ,non seulement en. :vue de. raffer;::ir:·J.ö :developpement
de l'economie et l'amelioration du niveau de vie
'

-

de

180 millians de citoye;ns des Communautes , mais, en premier

lieu, pour

rendre stables 1es perspectives de la paix dans

le monde .. Nous nous presentons comme une energie nouvelle et
vi vificatrice, · corm;ne la force poli tique de notre siecle. Aussi
notre appui s'avere-t-il decisif·a l'instant

m~me

ou les

structures qui se sont formees au fur et a mesure a la suite
de·s trai tes

de I<.ome, 'semblent en proie a upe crise

danger.8U~

se et l'ideal europeen lui-meme se heurte sur son propre ehe· min

l'heure de la verite, a nombre d'obstacles imprevus.
f

La· premiere crise de. l'.insti tution europeenne repon-

l6 . . :

..

a

dant au ti tre du Trai te de Rome, etai t implici te,, si on
la con-.

/

sidere attentivement, dans l'initiative anglaise du printemps
..

I

.

57, abOUtiSSant a la f0rmati0n d.1 Une ZOne de libre eChange a

laquelle
donnerent
leur adhesion plusieurs pays'du Nordet du·
..
.
.
Nord-ouest
europeen I , notamment dans.·.la ·di!iection des pays neu.
.
tres. En revanche les representants de l'idee europeenne et.
federaliste voyaient dans les

negoci~tiom4e

Rome un recul a
f

la volonte supranationale dont le traite de la CECA avait'.deja J?ai t e·tat.

D~s

le · debut, par consequent, la direction tra-

/

-
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Cee par leS trai tes. S. 1 averai t en butte a Une dOUble reaCtion:
celle des interets economiques des zones avoisinantes et celle des forces endogenes de l 1 humus europeen lui-meme. Aussi
sommes-nous aujourd 1 hui d 1 autant plus c'onscients de l.'.importance des objection~ sur lesquelles est ancree, puissante et
indomptable' 1' 1 aspiration que nous

partag~ons

egalement'

a

'

une Europe plus grande, embrassan·t c 1 est-a-dire toute la partie non communiste 'de notre Conti.nent.Qu 1 il me soi~ permis
d 1 ajouter, pour dissiper une E;qui voque malheureusement alter...:,
nante, que notre conception de
tegr~tions

l 1 Europ~

, est ouverte aux'in-

les plus vastes, en premier lieu

a

l 1 horizon con-

tinental lui-meme.
La logique de la

"· partnership " amene la conception

d'une Europe de ce genre, ouverte et vitale, ou l'Anglererre
pui~se

•

trouver une place digne de, son grand r6le historique,

de meme que les Pays ranges

a

ses c6tes dans .1 1 aire de 1':1!;-

FTA. G 1 est la notre coristante perspective riouve1lement renforcee aujourd_1 hui par des tendances se manifestant, apres
·quelques

he i tations au debut, dans des secteurs de plus en

plus vastes de l'opinion publique anglaise et continentale,
ainsi que dans les recentes initiatives resp·onsables et les
declarations d I eminents hommes dIEtat _bri tanniques.
Il en est. de _meme quant a ,l 1 attitude de 1 1 Autriche
et de plusieurs P?.ys scandinaves .. Neanmo{ns la condition
prea1able du developpement de cette idee ain:si que de la t:r;-aduction en propositions
concretes des tendances constatees,
,
I
est ·representee par la survivance, d'abord,. de l'Europe des

Six.
Phis le lien communautaire resistera a la dure epreuve des mois prochains, plus se renforcera le z)ele pour la .fon-
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dation d'une grande Europe, en vue de laquelle nous contjnuons a travailler et pour laquelle nous battons le rappel de
toutes les forces disponibles .
Qu'il me soit permis d'ajouter qu'a cette fin egalement, nous ne saurions nous permettre la moindre distrasction
dans l'observation et la poursuite des developpements d'une
grande partie de l'Europe pour laquelle on n'entrevoit pas
encore la possibilite de se ranger avec notre Europe dans la
grande, suggestive bataille de l'unite
sommes fermement convaincus

dans la liberte.Nous

du fait que l'histoire travaille

dans la dire.ction de marche de la democratie; nous sommes persuades que la destinee des hommes est de se grouper dans des
communautes de plus en plus vastes et comprehensives, a la
condition-

naturellem~nt

- qu'ils soient d'accord sur certai-

nes valeurs et qu'ils s'appliquent a leur realisation.Neanmoins
tout mouvement preannongant une detente meme eloignee , doit
\.

etre a.ttenti vement observe; tout symptome 1 tout souci renfermant ou exprimant
pecte

et favorise.

une aspiration d'autonomie,

oit etre res-

Toute disponibilite de contact ne com-

portEmt .aucune hesi tation qu::mt

8UX

choix,ne troublant aucu-

nement le sens de nos amities conscientes, ne demandant point
l'abandon de la bonne direction, doit etre acceptee.
Nous ne nous faisons , certes, aucune

illi~ion

quant

aux difficultes9 mais nous avons le devoir, tout en sauvegardant avec une intransigean:te fermete les ideaux dans lesquels
nous croyons et pour lesquels nous travaillons, d'envisager
l'EUrope , dans la perspective du long et dur chemin de l'histoire1comme le_foyer, Flujourd'hui dans un sens ideal, et demain,
esperons-nous, dans le sens plus concret,des peuples auropens.
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rcl1dccc:-vous c; uo nous vo-u ons lc:cnc.:;r cux I=l8Uple:squi
l_
·

longuc

·TJort ct

;~i.stoirc
L-_;uc;

1101).8

do notJ> vj_vili.'·tion, lui ont..:
souh2itons de voir un jour reunis.

L'edification de l'Europe politique telle que nous
la concevons, par consequent, et la volonte politique avec laquelle nous la poursuivons, concernent idealement les democrates chretiens de l'Europe ,

a

l'interieur comme

a

l'exterieur

des frontieres actuelles de la CEE. La CEE n•est donc pas une
" enclave " , elle est un " prealable ": car le developpement
de la.Communaute europeenne est le noyau de puissance et la
prefiguration d'une Communaute plus grande, celle des peuples
libres de l'Europe.
~n

constatant par consequent la poussee communautai-

re jaillissant de la logique a§sociative m@me lancee par l'EFTA,

nous nous devons de reconnaitre le caractere positif du

chemin parcouru, dans le domaine des realisations techniques
et economiques par le Marche Commun . Son sens economique a
surmonte nombre de

perplexit~et

amene la realisation d'un

centre economique qui s'avere etre le plus important du Monde.
Au nlveau national des differents Pays, les resultats
sont encore plus remarquables. Le MEC
nes aptitudes

a mis en valeur certai-

tertiaires de nombreuses economies nationales,

tandis qu'il mene actuellement

a

bonne fin nombre de contra-

dictions structurales des differents Pays, dec .:ulant de la soudaine transformation de peti ts marches dans la competitiotL plus
vaste d'une grande alre industrielle. Pour nous borner aux activites primaires, le souci m@me des masses agricoles
ses face

a

fran~ai

la crise du MEC est la demonstration du fait que

- 23 -
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certaines productions risquent de suffoquer

des que l'on ar-

rete ou meme que l'on affaiblit simplement la poussee de 20U
millions de consommateurs europeens ainsi que les ressources
que l'enceinte communautaire met a la dispositiondes producteurs.
La nouvelle cr1se de la CEE est en rapport etroit

17 -

avec la poursuite mSme des realisations techniques et economiques au niveau communautaire. De ce point de vue il est logique de songer a une crise de croissance. Aussi se manifeste-telle

precisem~nt

en correspondace des lacunes institutionnel-

les qui avaient engendre , au debut , des perplexites chez
les groupes federalistes. Un examen detaille des cotes techniques du problerne n•est point du ressort de mon expose.Je me
bornerai a faire remarquer que la seance du Conseil du 30 Juin,
au cours de laquelle la requete

fran~aise

visant a ne faire

approuver que les reglements agricoles a ete suivie de la demande d'ajournement de la questiondes recettes fiscales et
du controle parlementaire, rcmet sur le tapis , comme on l'a soi-

•

gneusement note de maints cotes, le theme de l'edification
d•une democratie europeenne.c•est la une question qui appelle
une application renouvelee des partis democrates chretiens et
de leur Union. En d'autres termes, les propositions que laDemocratie Chretienne

presenta'

· :. dans le contexte du debat

sur la constitution de la CED , rentrent dans l'actualite.
Avec la chute de la CED , la proposition d•une integration
" politique" ainsi que cela sied aux edifications concretes
et durables, marqua le pas. Ce fut alors le tour , car elle
se presentait

en

tete des solutions possibles, de la these

de ltintegration economique , en tant qu•implicite animatrice,
en longue periode, du processus d'unification politique luimeme. En fait le preambule du Traite CEE evoquait et confir-
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mait les intentions politiques des Pays contractants: mais
il ne nantissait point ces intentions de

normes obligatoires

et partant utilisables pour la creation effective de l'entite etatique europeenne , du " Grand Etat " . Aussi, etait-ce
bien le " Grand Etat " que souhaitait De Gasperi,dont votre
serviteur experimenta, pour ainsi dire, d'heure en heure, les
ultimes angoisses pour l'Europe ch2mcelante. :Et s'il est vrai
que la reprise de notre marche, apres la GED, a demontre "la
souplesse des ressources du mouvement europeen d'integration",
il n'en est pas moins vrai que l'on commettrait une impardonnable erreur en pretendant de ces ressources , et d'elles seules, le bond qualitatif qu'attend en ce moment l'Europe en
quete d'une nouvelle. dimension populaire, democratique, federale. Elles etaient certainement connues de D Gasperi, ainsi qu'elles le furent de Schuman;et pourtant ces maitres du
" gradualisme

11

'

ces c6nfesseurs d'un realisme chretien e-

taient les herauts d'une foi inebranlable en l'Europe. Voici un temoignage ecrit de Schuman :" A une epoque outout est
ferment, il faut savoir osLr, La pire attitude en politique
est de pas savoir se decider

ou'de-pren~re

des decisions l'u-

ne apres l'autre .et contradictoires. Nous ne devons pas etre
velleitaires, prets

a

tout lacher, des que les premieres dif-

ficultes se presentent.

Nous n•aurions rien entrepris , si

nous n•avions eu confiance en la bonte de nos idees

11

•

Chaque etape du processus d'unification - et la
notre est sans doute le

~hase

la plus delicate- demande l'in-

tervention d'un acte de volonte politique. Notre Collegue_:_Tindemans. :ne nous l'.a-t-il pas rappele

au recent Gongres euro-

peen de Gannes ? Aussi est-ce precisement une volonte politique que notre Gongres est appele

a

exprimer sans provocation

et sans morgue , mais dans un esprit ferme et realiste, apres
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verification prealable du stade auquel est parvenu le processus communautaire ainsi quc des energies

~

pour le

favoriser ou l'arreter.
18 -

L'action des gouvernements des 5 Pays, suite

a

la

brusque interruption du 30 juin , lorsque le gouvernement de
Paris

annon~a

sa decision de deserter son siege au Conseil de

la CEE, a ete marquee par le sens le plus leve de responsabilite et de prudence. IL n•en a pas ete autrement d'ailleurs

a notre Confer'-·nce
adherant a la CEE, lor·sque

- si ce rapprochement m'est permis - quant
des 6 partis democrates-chretients

elle exposa de concretes possibilites

de

reprise du dialo-

gue en exprirnant l'opinion que le travail communautaire devait
se poursuivre dans l'hypothese d'une rentree de la France,et,
partant, aussi dans l'interet de cette derniere.Il est bien
de repeter ici que la Sauvegarde d'une entente

a

5 est la con--

dition sine qua non du succes de l'action visant a sortir de
l'impasse. Les pouvoirs de la Commission ne sont pas en jeu,
et les appels reiteres des 5 Gouvernements

a

la France ne sau-

raient les remettre en question, la teneur des pourparlers au
prograffirne ayant ete explicitement restreinte

a

l'examen des

problemes d'ordre strictement politique. Nous n'osons certes
pas passer sous silence l'importance du differend qui partage
aujourd'hui la CEE et remet en question les points faibles du
contenu institutionnel des traites. A la paralysie qui risque
de bloquer lc Conseil des 6 Ministres, il faudra donc remedier
moyennant l' adoption
taire: on ne

,·

.. .

du principe majori-

peut. , en ef fet, envisager, dans une logique com-

munautaire , des droits dc vcto do.nt la portee
rables

a

ceux e.n vigueur

a

serait. compa-

1' O.N.U. meme si cette logique in-

terdit de porter prejudice par le suffrage majoritaire aux interets d'un ou de plusieurs partenaires.
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D 'autre part, les requetes dc la Cornrnission , quelle
que soit l'opinion au sujet des rnodalites de ternps etablies
pour leur forrnulation

, represententent, de par elles-rnernes,

l'appel d'un pouvoir virtuel : que l'on songe a l'auto-financernent sur la base des prelevernents ct des douanes, tant visa-vis de la ligne de dernarcation vers les Pays tiers que VlSa-vis de l'econornie des recettes des Pays rnernbres . Cette initiative represente le nouveau jct ou le bourgeonnernent du pouvoir souverain et supranational : elle signifie egalernent que
la dialectique des faits est plus consequente que la dialectique v:rbale.
Par rapport au problerne des pouvoirs de la Cornrnission,

19 -

c'est-a-dire de l'executif, deja a la veiille de son unification, le problerne des pouvoirs du Parlernent europeen prend une
irnportance irnrnediate.Il n'est pas tellernent question- et c•est
la une precision qui rne para1t opportune- d'accro1tre les pouvoirs de controle.Il s'agit plutot de donner lieu

a

la forrna-

tion, suivant la rnethode dernocratique , d'une representation
nantie de pouvoirs constituants et 1egislatifs1 et d'accentuer
la dimension populaire de la Communaute.
Il s'agit de donner au dernarrage economique et technlque de la Communaute Europeenne une garantie de representation dernocratique, une vigueur vraisernblablernent populaire.Il
faut, en d'autres terrnes, un pouvoir comparable

a

la faculte

de decision qui· n'est actuellernent qu•entre les mains du Congres arnericain. La vocation du Parlement de l'Europe, ainsi
que sa destinee, se situent dans la realite du rnonde libre
pour donner, en fin de compte un sens veritable
nership

II

a

la

11

part-

clle-rnerne .La force explosive d'un Parlement elu re• .' ' I
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side tout particulierement dans.sa capacite de faire converger sur un point donne de responsabilite et de pouvoir toutes
les instances d'ordre social, vagues et informes si justiflees
qu'cllcs soient,

~n

tirant dc leur contexte une investiture

naturelle pour l'exercice d•un pouvoir au nom de la zone territoriale et de la population qu'elle comprend.Cela signifie
que l'election d'un Parlement europeen est moins necessaire
a la dimension

moindre

( c'est-a-dire a la nature organique

de l'edification des 6 ) qu'elle n'est urgente pour la dimension majeure , c'est-a-dire pour unc correspondance fructueuse de pouvoir et de responsabilite

vis~a~vi~

du

polyc~ntris

mc du mondc non libre, tel que nous ... l' avons examine plus haut.
L'autorite que le Parlement pcrmettra de donner a
l'Executif

aurades repercussions sur le cadre tout entier

des problemes mondiaux et favorisera l'equilibre dynamique de
l 'economie de mcme que celut de la paix •. · L'existence d'un Parlement elu fournit, par ailleurs,

•

le point de reference institutionnelle pour chaque peuple; pour
les Pays de l'EFTA

comme pour ce qu'on appelle le tiers monde .

c•est le cas, par exemple, du Parlement anglais qui fut de
tous temps et demeure le point ·focal, avant et au-dela des
choix de l'Executif, pour les Pays du Commonwealth. La tache
specifique de la Democratie Chretienne, au niveau europeen,
consistera a mobiliser toutes les forces democratiques dans
le but de demander aux gouvernements et aux Parlements respectifs , dans les 6 Pays, l'election au suffrage direct des deputes au Parlement europeen, conformement aux articles 108
et 138 des Traites de Rome .
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La realisation peut suivre comme mesure maximum le
projet Heraud, ct commc mesure minimum le projet Dehoussc,
ce dernier ayant ete depose sur l'initiative de l'Assemblee
de

Strasbourg aupres des gouvernements memes des Ctats men,-

bres. Il est bien vrai que la prevision des articles du Traite contemple les 6 et non pas les 5; mais elle se rapporte,
pour ce qui concerne la realisation, aux systemes en vigueur
dans les differents Pays.Cela sign fie qu'il existe une marge
d I aUtOnOffiiC

1

et partant d I ini tiati VC

1

reservee

a

ChaCUn

~·ffieffiC

en matiere d'obligations imposees par les Traites. C'est la
une marge qui pcut fort bien €hre utilisee pour pousser, plutot que pour freiner. D'ailleurs, nous ne serions guere les
realistes que nous

·ommes si nous n'avions point conscience

du genre et du nombre des difficultes s•opposant a cette perspective que nous poursuivons et nous ne serions pas non plus
de bons calculateurs si nous ignorions

a

quel

effor~

general.

et tenace il faudra nous soumettre dans le temps pour l'atteindre .On peut ajouter que la fusion des executifs devra creer
un gouvernement de fait. Aussi faut-il que l'ame de notre these et de nos instances soit celle que la Democratie Chretienne sut exprimcr de son sein au cours des annees de l'apresguerre,dam ies circonstances dc re$p6nsabilite supr'cT)'le et
presque solitaire, lorsque l'ere Marshallet les essais.de
provocation communiste ,tcls quc ceux de Coree, demandaient
une Europe unie . La validite d'une politique se jauge mieux
durant les periodes de tension que dans celles de relative
detente comme la periode actuelle : c'est surtout en ce moment que la necessite de l'Europe apparaft

abs0luta~

c•est

maintenant que notre tache s•avere historique et originale.
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Mais par quels moyens poursuivra.-t..:on cette poli tique?

A l'aide de quelle forces pourra-t-on

populaire de l'Europe ? Nous

repr~sentons

une

~voquer

l'äme

r~ponse

vivan-

te a ces interrogatifs. Nous ne saurions toutefois
pr~liminaire

la verification

n~gliger

des forces qui s 'opposent au

processus d'unification. Il a deja

ct~

question du communisme 1

dont la logique d'opposition se saisit beaucoup mieux 1 ainsi
que j'ai

tach~

de le

d~montrer~

~ge.lement

Le gaullisme

1

dans un contexte mondial.

a vrai dire 1

pr~tend

une explica tio.n

tiree d'un cadre plus vaste que l'Europe.De taute fac;on les
motifs de notre Opposition au gaullisme_ sont evidents. Il a
saisi le

caract~re

mondial de nombreux

probl~mes

1

du

probl~me

chinois a celui des pays en voie de developpement. IL les a
projet~s

1 n~anmoins 1 dans un cadre politique - la Nation

et sur un ton spirituel - l'exclusivisme nationaliste - qui
th~mes affront~s.

sont nettement au-dessous de la grandeur des
Ce sont la des

th~mes intrins~q~ement

insoutenables pour les

forces d'une nation taute seule 9 si grande soit-elle 9 et pour
ses seules reserves spirituelles. Ce sont des themes qui 1 ramenes a leur sens et a leur importance veritables - r:.e peuvent
trauver leur reponse
t~

• Le gaullisme a

que dans les dimensions d'une communaurepr~sent~

d~tachee vis~a-vis

une attitude

taut d'abord ·un
des

~tat

d'äme 1

communaut~s ramen~es

a

un fai t technique eir angel atoute signification supranationale.
Sur cet

~tat

d'ame se greffe une conception

11

de l'Europe 1 mediatrice entre les deux blocs

·tierce force
1

11

que nous rejetons

et qui decoule de la presomption contradictoire d'une Europe
d~ja

existante .Aussi le gaullisme veut-il egalement prendre

a sa charge 1'

11

A notre avis

neanmoins 1

l'isolement
les

1

9

ind pendance·

11

et la digni:te auropeenne.

l'ind~pendance

ne se situe point dans

mais dans le soin avec lequel on peut favoriser

pr~dispositions am~ricaines

9 deja fort

prononc~GS

9 a·parti-
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ciper avec nous

a la grande edifica.tion politique d'une com-

munaute plus vasteo A

def~.mt

de cela 9 non seulement l'Europe 9

mais le monde entier 9 auraient de la peine

a.

trouver des solu-

tions a' leurs propres interrogatifs 9 voire meme simplement
une base de dialogueo Voila pourquoi tous les probJames envisages exigent aujourd'hui et demain 9 un instrument de solution 9
a la fois politique et moral

le " Grand Etat "do

1

l'Europeo

Nous n'engageons point une polemique 9 nous nous bornons 9 au
contraire 1 a de simples constatationso C'est sur elles 9 sans
doute 9 que va passer l'histoire des prochaines anneeso C'est
la raison pour laquelle nous confions en la presence du gouvernement frangais

a ce rendez-vous avec l'edification de

l'Europe .Mais 9 en particulier 9 c'est sur la France comme telle9 sur son grand peuple 9 qve repose notre confiance 9 ainsi
que sur ses tnstitutions f01 amentales

9

sur la conscience de

sa mission civilisatrice qui forment le principe inspirateur
de la declaration historique du 9 mai 1950; c'est precisement
la declcration

A partir de laquelle a pris l'essor 9 sur l'i-

nitiative d'un grEmd democrate-chretien 9 Schuman 1 l'oeuvre
que 1ippman a definie " la plus audacieuse et constructive
de l'apres-guerre "
21 -

0

Un recensement des forces concretement disponibles
pour l'avenir democratique de

~

'Europe nous montre qu'il exis-

te une connexion etroite entre ces forces et les structures
de la societe communautaire

:

.~.

0

L'europeisme a connu differentes

-
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formes d'organisation et de lutte.Nous connaissons et apprecions les merites historiques de certaines expressions europeenncs.Le Mouvement europeen et le Comite Ivlonnet pour les
~tats-Unis

d'Europc ont mene, recemment encore, des actions

significatives

de presence. Il faut donner acte

a

rvi

le Prof.

Petrilli, President du Conseil national italien du Mouvement
europeen, d'avoir pose en particulier le problerne dc la reforme structurale dc son Ivlouvement; une Conference extraordinaire
a ete prevue pour concreter les nouvelles suggestions organisatives. Aussi formons-nous sincerement le voeu que cette reforme puisse exprimer non seulement la somme algebrique ,mais
la synthesc

des differentes forces composantes , parmi les-

que:le nous avons l'hon.neur de remarquer le role de la Democratie Chretienne. Il faut egalement mentionner les amis federalist0s, le Conseil des Communes d'Europe, l'Association europeennc des Enseignants , la Campagne europeenne de la Jeunesse, le:;s Organisations democratiques de la Resistance europeenne . Les Syndicats democratiques des Travailleurs meritent une
mention

; ils

~nt

realise depuis longtcmps une :coor-

dination a l'echelon europeen ; plus ils sauront mareher sur lc
chemin de l'integration, plus llS formeront a COte des
Partis, une composante essentielle de l'effortpolitique commun
visant a faire d'ores et deja de l'Europe, meme
economique et social, non pas

J

SOUS

l'angle

'integration mecanique des de-

sequilibres existants dans les differents Pays, mais un moyen
pour etablir

- aussi les inst tutions prevues nous en offrent-

elies la possibilite

- un progres organique et equilibre de

tous les Pays membres et de tous les milieux

et pour realiser,

partant, dans 1 'integration un mecanismc d'effective solidarite .
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Cela vaut eg·alement pour· les organisatio.ns economi-

.-.

ques et industrieiles .. Une mentcili te 2uropecnne s est fraye
1

rapidement le chemin dans ce secteur. Paradoxalement

c 1 est

precisement la crise actuelle du M.E.C. _qui a contribue , en
soulig~ant

ses·causes plus politique qu economiques , a faire
1

.

.

decouvrir la dimension politique de l 1 unification·a une partie
considerable du mondc economique europeen. C· 1 est la une circonstance significative , vu l apport que donneront.a la cau1

se europeenne cn phase de croissance, .les intellectuel·s , les
savants, les thercheurs, les

tech~icien·e

. Un role spe.::ial dans

la campagnc. pour le reveil de la conscience publique europeen.ne, qoi t

etre conf'ie c=t demande aux

generat~o'ns

· nouvelles,

aux jeunes gens de vingt ans , qui n'ont· qu'une perception historique du retentissement et de la tragedie de la

derni~re·

guerre · möridiale, mais qui ·,·. neanmoins, ont grandi et ont ete
eleves dans une periode de grave tension internationale ' epuisante , encore que· rithe cm motifs vigou:reux et poussees ideales .
La jeunesse d'aujourd'hui c;st peut-etre plus mure
que celle d'il y a tren'te ans, moiris sensible aux mythes,
moins accessible a la

dem~gogie,

plus soucieuse de percevoir

le vide beant des alterna~ives nationalistes. C'cst une jeunesse qui a le respect de la liberte , ·car ellc en a savoure
le gout et a ete elevee dans ses principes ; c'est une jeunesse qui .Sc connu.1t micux car'elle a plus d'occasions pour le ·
faire, parce qu 1 ellc' dispose d 1 1;tne masse plus grande d 1.il1formations .Elle est , par consequcnt, plus sensible a un dialogue base sur des ideaux honnetes et serieux, _plus capable, du
.fa.it qu'elle disp()SC de_moyens culturcls plus·grands, .de s•engager dans des actions politiques de grande envergure: il faut,
neanmoins lui accorder l'espace politique pour agir, lui ame-

.,
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nager cet espace , ct notamment l'engager.Il y a le dang:er
que
,.
les jeunes d'aujourdh'ui , inseres dans une societe en rapide
transformation technologique, ne s'enthousiasment trop pour
les solutions 'fonctionnelles et •n '·cn. viennent
1

a

preferer I l.''effi-

cience et la perfection au souci des batailles politiques,
la lutte,

a

l'apport personnel au sacrifice.Consacrons partant

aux jeunes des soins particuliers et
fin qu'ils s'engagent, pour qu'ils
ligence et de volonte juvenile
important,
22 -

a

a

lan~ons-leur

offrent~

un appel a-

leur apport.d 1 intel-

a quelque chose de reellement

l'Europe.

Mais c'est tout specialement aux Partis que l'integration europecnne propose l'exigence d'une franche verification de son propre role et de ses propres structures. L'unite
de l'Europe agit en reactif par une transformation du corps
social tout enticr

a

partir de l'interieur. La democratie n'est

pas un problerne que l'on peut affronter exclusivement a 1 '.inte.;.;.
rieur des frontieres nationales; elle est indivisible comme la
liberte . Certains problemes fondamentaux qui se posent
l'attention des Partis

a

a

l'echelon national, se reproposent

plus gravement encore au niveau europeen.L'integration restreint les competences des Parlements nationaux; il est partant evident que ce fait entra1ne un elargissement du champ
d'action traditionnel au sein des Partis. L'Europe a besoin
des Partis, mais les Partis,

a

leur tour, ont besoin de l'Eu-

rooe . Pour ce qui concerne en particulier les partis democrhetiens , nous constatons que leur philosophie
culierement sensibles

a

les rend parti-

l'ouverture versdes formes de socie-

te qui depassent les frontieres nationales. Mais il ne suffit
guere de se rattachcr

a

ces motifs inspirateurs; il faut tra-

duire cette inspiration dans un veritable

programme politique.
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.. . ·.... ......
, ·.
·.....

..

·~

~· : ~./.'• ....

c 1 est .a la luni.iere de ces. considerations que les. de-.

23

mocrates chretiens de 1 1 Eurooe entierc doivent poser les ba...:.·
.ses d'une relance concrete de lcur propre organisation internationale. Elle. a .·et.e envisagee et predisposee sui te
tatation de

1 1 ins~ffisance

perimentees

jusqu 1 ic~

~

1a· cons-

des forces
. et des initiatives ex-

pour seconder la marche

f~rvente

'

de l 1 i-

dee communautaire. Je dirai plus: e1le se base sur la necessite d•utiiiser au plus. haut degre le potentiel supranational
. qui uni t nos Partis. Dans un chacun des Pays dans lesqucls
elle .agi t, la Democratie Chretienne r.epresente dc pui-ssantes
forces popuiaires, avec les.quelles elle .entrctient un diaio-·
gue permanent, et qui dc:mandent une

presenc~

plus forte et

plus decisivc d;:ms l.e processus d'unification.Enfin, .la relance internationale de la Democratie Chretienne
convi · tion

sui vant

laque~le

~orrespond

a la

la tranchee europeenne rep.resen- .. ·

.

'

te un vaste· front dans la bataille pour l'affirmation de nos
communs .i.deaux democratiques, tontre i' arrogance du privilege et la
taille

menac;~ante

q~i.sied

provocation du communisme. c est la une ba1

aux pq,rtis.dont la philosophie ne permet gue-

re de s'attarder dans la defense de l'actualite politique et
social6, mais les pousse

~.representer

une force creatrice

~e

civilisation, d 1 expansion croissante des veritables conditions
de liberte et de dignite de l'homme, de rapports equitalbles
' entre

le~

particuliers et les peuples : elle les pousse

a

. s·aisir le sens dynamique de 1' histoire ct a se placer, par c.on...,
sequent, ·non pas a l'arriere-garde, mais

a

la direction de la
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marche de l'humanite.
La transformation de la NEI en Union europeenne democrate-chretienne, la reforme de s

Statuts· de sa denomina-

tion m@me et, ajouterais-je, de l'orientation operationnelle
de notre org

~isme

de liaison cxpriment:de fa90n

evidente

la comprehension de cettc exigence ct de cette tache.
Je dois avouer a ce sujet, que je suis parfaitement

24 -

conscient de la tache non indifferente quc j'ai assumee en
acceptant la designation des amis democrates chretiens europeens a la presidence de l'Union ; aussi suis-je egalement
persuade du fait que mes propres forces sont au-dessous de
ma tache sans l'aide et l'effort conjuge de tous les partis
de l'Union. J'exprime mes felicitations les plus ferventes a
l'adresse de mes predecesseurs, pour leur decision et leur
travail. Et je desire egalement mentionner avec eux l'oeuvre
de tous ceux qul, par une Clairvoyance frolant la prophetie,
envisagerent des 1947 l'etablissement d'une liaisonveritable
et permanente entre democrates-chretiens de l'Eurore entiere. En considerant aujourd'hui l'avenir, nous ne saurions oublier que les changements apportes a nos Statuts nous imposent

d~s

taches plus precises et plus laborieuses. Des ta-

ches concernant la liaison, de l'echange periodique d'informations, prcvus par la N.E. I ..• nous voila passes au devoir
_.(-'•

d' "elaborer une politique commune

".Vis-a-:-V"is des organis-

mes analogues de Parti, avec unc liaison stablc, notre Internationale

presente neanmoins des caractero propres qui la

rendent inconfondible. Elle n'est, tout

~'abord,

ni l'Inter-

nationale du pouvoir ou .des Gouvernements, ni une Internationale resultannte, c'est-a-dire l'Union de tous ceux qui ne se

37
!angcr}t point avec l 1 Internationale s.ocialiste ou -liberale
ou bien ne. se sent,_·nt pas. integres au monde communiste.
L' U.E.D.C. a,comme associes des Partis ou des Mouvements nationaux. ,qui agissent 'dans des condi tions .·de milieu estremement diversifiees, qui sont l 1 expression de maturations historiques distinctes

qui sont engages dans la vie publique

pardes roles.differents.de-responsabilite allant de la presence majori
taire au sein des Gouvernement
• en charge, a ,l 1·0pposi•
.
.
. tions C~nsti_tutionnelle O).l, VOire, a l·' oppos.i tion de_ re.girne.
Ce qui les uni t' ne·anmoins·, c Iest le lieh ideologique _commun,'
le r·apport commun avec le message chretien, la conviction democratique commune. L 1 Union D.C. n 1 est _pas fermee, mais ouverte a toute adhesion sincer·e et homogene·.a C0S ·condi tions;
. .
.

'

plus nous garderans fcrmement nos inalienables caracteristique · , plus· le rapprochernent vers nos ideali te~ sera aise pour
de nombreuses forces sou~ai.tant entrer dans notre ··~amille et·

..

deja en marche dans notr·e direction de toutes. parts

d~ns

no-

tre Continent.Il est une.nor.me fondamentale de la vie en commun deS aSSQClE~S : CI CSt· la nori· interferenCe reciprOqUe danS
les affaires et· les d~cision~·d 1 autrui en ce qui concerne les
problemes

interieu~s

de la vie·nationale des differents pays.

Notre conviction plurali~te egalement est
vie en.commun;

a

la base de notre

nous realisons par la pJ,einement :u:rie concep-

tion chretienne. de la societe et de. 1 Etat .; nous enrichissons
1

en.outre le considerable patrimoine

Q.e

ferme~ts

et de ten-

sions dont est depositaire notre base 'democratique et populai- ··
re. A part ·la radlcale oppositiondes contenus, dont il ne
sera pas

que~tion

tellement elle est evidente, on saisit ici

la difference qui.passe entre notre Internationale; et 1 Inter-1

nationale.communistc. :Qe1ns la crise du monolithisme communite , · dont noU:s avons

d~ja

fai t etat, a survecu ., quoique sur
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la variante polycentrique , la doct.rinc de 1' E.tat le.ader et du
Pa:rti ledaer, qui est.

•

~ctuellement

reproposee a 1' interieur ··

du monde.communiste autour de la double rocade sovietique.et
chinoise . Mais nous ne repetons ni l'experience du Comintern
.

.

ni celle duCominform; iln'y a dans l'.U:J!:.D.c.·ni Etat$ lea_der·s ni partis leaders. La. nouveaute de notre

Internationale

·est representee par ia decouverte de· finalites communes concer..,.
nant 1 1 edification communautaire, par 1a methode de'la.gradualite du supranationalismc

~

par la necessite de l'intervention

d'une volonte politique a tous lcs echelons dc 'l'edification
europeenne, qui passe q.ctuellement du secteur economique au
sectc:ur politique. Le n6tre.est, par

-:onsequent un r6le de

·.Stimulation, de propulsion et de liaison. Il entrevoi t 1 1 9bjectif1 sans doute utopique aujourd'hui, d'un srand Parti Democra-.
te- Chretien supranational. Avec

fo~ce

.et courage, et avec 1 'hu-

milite geriereuse qui est egalement indispensable dans les gran.des entreprises 1· nous t&cher()ns; dans la limi te

du possible ,_

-d•operer pour la realisatiön de' ce<but,.d'abord a l'interieur
de nos· prop:r:es Pays

e~ 1 ·ensuite,

collegiale~ent

1 suivant les

formes et les modalites ·prevues aux nouveaux Statuts

I

en nous

engageant egalemcnt a approfondir et preciser les unes et les
autres, ainsi que nous l'avons decide a BrUxelles en octobre
dernier, a.· l'occasion de la Seance de Bu'reau et dans la premiere r~union de la Conference des 6 Secretaircs des :Partis
democrates-chretiens de
Mais il· est

25

la

CEE .·

eg~lement

une autr.e caracteristique de

notre ter:nps qui incombe a la u. E.. D. c. et la di versifie vis-avis des experiences, d'aillcurs tres valables 1 qui l'ont'pre.
..
cedee. C'est le .champ· d'<?-ction plus vaste qui nous est offert
'

dans

le

dömä.ine

europeen ou nos .partis · agis·sent avec ·

de lourdes responsabilites de gouvernement
)

ainsi_que sur le

'/~;~\ 'i".' :'- ~·r: t,: -~~·: t.; :"' ·~S:: :~ ~~,\::~. ·;~-;r;.,;/~<·.~ ~'I· .i~<: ;·. \

·'; .-:' ;. 'r ~. •:

~,'".•~·~4~. ~·~:-·Ä·,:~-:~._:::~;~; ..'~::.·~:~··"'· ,.".." .. ~'"t.:.~;:"r;··{;<•"i ~~~{\~. :··
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terrain plus spec.ifiquqment communautaire,. ou les groupes
existants ne .sont" pas catalogues suivant la natiohalite 1 mais

•

classif~.E:s

·d' apres le cri tere 1 de loin plus significatif 1 du

Parti de provenance. Il est· convenable de remarquer que lc
lien special entre les Partis Democrates-Chretiens de la CEB
pose le problerne des relations entre eux et le Groupe parlementaire D.C. de l'Assemblee de Stras.bourg. c•est avec. plaisir qu<; nous donnons. acte
P .E.

I

a

tous nos Parlementaires de l'A.

ainsi qu' a leur courageux president M le Senateur Poher

de l'action coherento inenec·et dcis resultats obtenus.Nous allons renforcer les lieris operationnels entre notre Bureau In-

e.

ternational et le Groupe de Strasbourg 1 persuades que nous
sommes d:u fai t quc cette l:i,.aison exprimera une collaboration
" exemplaire d' ind€miabl.~ valeur supr.anationale " . Faut-il

I

neanmoins 1 que nous r9marquions l'insuffisance de la conne·
,,
xion entre les prises de position du Groupe perlementaire et
l'incidence qu'elles qu'ellcs
tio~aux.

sur lcs Parlements na-

A un niveau plus general on en constate les conseinquü~tantes'

quences

exerc~nt

dans la lentcur qui caracterise pal;'fois

l' indispensable harmonisation .Q.e la legislation nationale
par rapport

e

a

la legis lation COJ\lffiUJlautaire. On l'),e · saurai t i-

maginer de pouvoir mener s$ri'cusement l.a
te dure ct 10n']UC 1

p~mr

1ie1ection

batail.~e

direct~

a

a

basc. 1 par rapport

..

rale~...

sans'9-ou-

pour le Parl.ement

e:uropeen. et_ lcs. ,cqmpagnes elector.ales qui en
un Parti sc·n~ibilise

I

dec~mlent

I

sans

tous l~.s niveaux 1 du sommet ... et de· la

1 'importanc~ de ces consuH:a"tions electo-

'.

'

L'exameri 'de.la sit~ati'on des par"tis d;c; en Europe

26 .-

·'

'

occidcnt?-le mt;t en ·~videnc.c' le fa'i t que ccrtains d' entre eux
,,

agissent dans: .les six Pays '···
ricurs

a

... .

.~t

d' autres dans .les. pays

e~teri

~

lq, (;ommunaut$. Le pi vot dc: l! action poli tique des
~. ~i

I
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premiers est sans doute represente par la defense et le renforcement des institutions communautaires.
IL ~·est toutefois p~s question d'etablir des discriminations ou de creer differentes categories de partis

d~mo

crates-chretiens, mais d'adapter le type d'action po1itique
et le degre de coordination

a

la difr"erente realite in.stitution-

nelle. J'ai declare auparavant; cn abordant le

th~me

de l'Euro-

pc, que l'cngagemel')-t commun restc celui de modifier, en l'elargissant,· la meme perspective communautaire, en re:nforc;ant a
sa racine 1' idec europecnnc. t;t de m6me que la. suggestion de
la grandc Europc devtendra

concr~te

,

a

la condition quc la

consistance du noyau initial des 6 pays nc vienne pas

a

man-

quer, ainsi notre Union internationale pourra .<3:ccomplir ses
piopres t3ches si lcs liaisons operationnelles .des six partis
immediat·ement concernes par l'exp·erience dG la C.E.E. sc; developpe.ront da.n·s son seln.
Mais cela met encore dayantage en evidence ia tache

•

des partis d.c. exterieurs A

la

Communaute.L•avenir democrati- .

que de l'Europe les concerne tous, mais il engage precisement
. dans un role antic;ipateur das decisi.ons des gouvernements, et
•

vis-a-vis dc l'opinion publique de leur.pays, ces forces qul
agissent

a

l'exterieur.

La distinction; ensuite, entre partis ayant od

27

n' ayant pas dc responsabili te.s de gouvernement , n§pond non
seulement

a

une Situation differente, mais aussi

tive politique distincte.

a

une -perspc::c-
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. Les partis D.C. participant
LJ

aux gouvernements sen-

tent naturellcment d 'un_e_ maniere plus pronon'c?.::e les soucis de la
.Poli tique euröpeenne menee au ni veau des rappor

•.. · :.'.

I

Il faut, en substancc, souligner constamment, meme
a un niveau europecn la distinction fondamentale entre Parti
.

'

et GO'..tverncment. ·Cette distinction ä desormais sa propre histoire, voirc une· richc documcntation d.c presse. Quant a .nous,
nous pouvons oublicr. que la valorisatio.n des tache:s de Part:i.
represente un

des apports le_s plus impörtants quc la Democra-

a

tic Chretienne a donne a la culture et

la question europec::l-

ne. C'est par le truchement dc la Democratie Chretienne

q~ 1 ap-

parait le roic du Parti ·moderne' capable ·.d I un dialogue pcrrJa-nent avec son corps electoral mcm.e au-dcla des. circonstances
electorales,

disponibl~

pour

r~alis~i

concretcmcnt UnG parti-

cipatio;n popul.<?-ire pl:us .. active a -ia chose publique. Les spheres
des Partis et celles dqs Gouvernements sont distinctcs, mais
non separees! Et, si ·tant est que lc Parti
gie semble perime a plusieurs poi.nts ,dc
piration

ide~le

ti~nt

bon

~t

VUc-':

batis~eür
1

d'ideolo-

neanmoins 1 1; ins-·

l'action du Parti

s'o~iente

vcrs

des fol"mules operationneJ.les de plus en plus concretes. Ce
n 1 es t guere

lc:~

cas de rouvrir ·ici · la polemique sur la parti to-.

cro. tie qui n 1 es t toutefois pas s ans repr&se:.1tcr une circor.s tar.-..

c:

importantc dans 1 'acti vi t~ arnorcee_ pa:;," le _General De

sur les ruines de la IV
cation de

p,lu~;

~mples

GaulJJ~

Rep"L"t,pl'iqu6, dc pair avec la revend.i--

pouvoi:·:-s en favcur de 1 'Executif. Cette

polemique ·- comme remarquai t Duverger - · s 'adrcssai t a des mou--

.

vements n'aya:lt qu'apparamme.nt la physionomie de Partis, ·telh;
que nous 12'. concevo.ns aujovrd'hui dans un esprit m'Jderne.
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Ii est sans doute significatif que,

parmi:le~

partis

franc;c:üs, l'l"lRP , en depi t dc sa · cons'istance parlementaire limitee, rcpresente
nouvelle France

a nouveau

une reference certaine :

'

democ~atique,

pour la

pour la bataille europeenne, pour

railumer.dans les nouvclles generations

frar<;a~ses

la confian-

ce et l'enthousiasme envers une politique moderne . qui ne renie
point l.es valcurs - elles aussi foncierement chretiennes et
humanistes · - de la grande civilisation franc;ais.e, mais les

a ia

realise dans une perspective ouver~e et viv:.ante ,
re de 1aquelle on laisse torober ce qui cst

lumie-

dans. 1' his-

~aduc

toire de la Nation pour conserver et accro:ltre ae que les Nations apportent

a

l'histöire. de l'humanite .

Les Partis democrates chretiens assurent d'abord un

28

appui loyal aux
partie, .en

SC

gouv~rnements

dont ils font de temps en tem:ps

portant garants aupres de leur Corps e.lectoral,

qui devie.nt de plus en plus ·attentif et vigilant .Mais les Par. tis ;Democrates-thretiCns sont
nant une liais'On permanente

a

leur tour lies entre eux moyen..:.

et insti tutionnelle repr,esentee

a

par l.eur Union. internationale . Et, de meme que
·tional , c•est au sein.du

Par~i

que mürit le principe

.teur d•une politique qu'il appartient ensuite

a

tants dans les Gouvernement de realiser, ainsi,
raison,

a

1 1 echelon na-

l'echelon international

ses

a

~rea

repres~n

plus forte

c•est l'Union des Partis

qui doi t vi vre la prefigur3.tion de ·1a poli t·ique. communautaire

soumise aux

Gouvernemert~auxquels

nous vouloris et nevons

offrir l'apport d•une elaboration profonde

et de propositions

con~rete·s.

De toute fac;on notre internationale peur representer
dans l'espace europeen·le grand instrument· dapable de don-
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ner un espace nouveau

a

"7
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notre action, . de preter un nouve1 es-

vigueur renouvelee a nos realisations.
"
Enfin, -de nouvelles energies et peut-etre de nouveaux ~hefs,
sor a nos

id~aux,

une

sans doute une tlasse difigeante nouvelle seront ·suscites
pour 'devenir ,,

a

leur tour, animateurs d 1 espoirs et de consen-·

tements. c 'est la une perspecti ve dans · laq~elle nous croyons.
fermementi car le.milieu europeen est le terrein naturel· d 1 ac. tion p6ur Ul)e Classe. dirigeante jeune
res bornent les hor1zons. l.ui

6ta~t

a

laquelle les frontie-

?Ouvent toute possibili te ·

d 1 affirmation dans les limites ·restreintes des milieux nationq.ux
~~

nous· feste, enfin, le problerne des relation

avec

1es autres internation<Ües <;le ·parti. Chacun d 1 entre nous a pu
, sur·les bancs du Gouvernement
.
.
-ou. sur 1.' estrade ·des bataiiles .commune$ d 1 opposi tion , la vaexp~rimentcr

·p.ans son. 'Pä.ys

leur et le.$ens de la-collaborat'ion avec le_$ autres forces po. l·i tiques. Aussi, · chacu.n de nous se -plac;ant
strictement national, est

aujo~rd'hui

a

amene

un point de vue

a

attribuer une

valeur differente au resultat de·ces experiences. Personne d 1 entre nous, neanmoins, pc:rtant d•un point de vue plus

gen~ral,

et pre.cisement celui qui nous appartient ·ici, ne saurai t con, tester notre vocation

a

la collaboration jaillissant de notre

nature non· integraiiste' de notre refus a nous considerer

de-

positaires de valeurs exclusives , du moins dans le domaine.
.
de la democratie et de la liberte. Nous revendiquons a nos par,.

.

\.:

t.is' a la Democratie Chietienne; l I idee. premiere d 1 Une Europe,·
integree,.'commupautaire et supranationale, mais nous nous rendons·· compte du fai t que 1 'etape europeenne a ete rendue plus
difficile, et partant

partic~lierement

meritoire_ et valable,

au sein d'autres composantes pqlitiques , par des circonstances
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de milieu , par la persistance de mythes· et.de tradit!ons ou
de preventions. Il en es.t airisi pour les liberaux, ancres sur
1'' idee ·des Etats nationaux, de meme -p·our · ies socialistes. dbnt

Une partie a. $Ubi d 1 abord la SUgge~tion de 1 1 .0.pp0Si tion COffiJTiU.niste .• al.ors qu'une a,utre partie a· entrevu dans l'Europe

.

.

a

une hy'potheq'tle _imaginaire. des gouvernements

direction D. c.

I

COntrc; laquelle ilS demeurere.nt longuement a 1 I 0pp0Si tiOn,
·Mais nombre de preventions sont desormais tombees , .. de sorte
qu' i 1 n 1 es t guere u topi.quc de supposer

p~esen tes ·

et operan tes

toute·s les composantes essentielle,s de 1 1.arc poli tique euro-.
peen , sur une tranchee commune.
.

.

Dans le

11

Grand Etat

11

de

.

demain, dans l'Europe supranationale,

chacu~

reprendra sa pla-

·ce·pour donner.a l'edificati,on communautaire le contenu le
plus cohere.nt avec ses propres principes ideologiques

I

confor-.

mement au poids que lui attribuera la volonte populaire. Mais
aujourd 1 hui le . •!·Grand Etat

11

n'est qu'a se~ fondemerits , aus-

si appelle-t-il, . pour ainsi dire

1.

deS edificateUrS patientS

1'

confiants, tenaces. c•est dans cette .perspectlve que nous adressons un appel confiant aux internationales liberale et socialisteliste pour e:ngager .dans la.:.bataille europeenne

qui est

une bataille ·commune, t0utcs les energies, toutes les intellig~nces,

toutes les charges ideales.
Qu'il. me sqit permis de dire maintenant un mot sur

30

les rapports e·t sur les tS.ches vis-a-vis

·des· o'rganismes D .c.

agissant dans les autres continentset ouvrant en perspective
a notre engagement une dimension mondiale ..
.La.naissance de la Democratie Chretienne dans la
zonc de 1 1 Amerique lati.ne est un des fai ts historiques de notre
·temps. De- l'autre cote.de l 1 Atlantique egalement, la Democratie

Ch:retienne s 1 apprete·a assumer un role determinant.et de-

cisif.

1
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Nous savons combien e·st raide le 'chemin dans l.equel

\..'

se sont engages les democrates chretiens de l'autre continent:
egalemen~

nous. savons

qu 1 i~s ~ont

de ·r.J.des et tenaces c'Ombat--

tants qui ne i1e se laissent pas ... tromper par les ill usions ni
I

döcourager par

l~s

decEptions.

Ils sont soutenus par une suggestive mais terrible
persuasion .. c 1 es t sur eux qu 1 incombe
mouvoir

1

~a.

responsabili te de pro-

'
dans un continent
tourmente par mille seculaires con-

trad~ctions

le developpement democratique

1

un processus de liberat·ion sociale

qui est

a

l'a fois

et la rechercpe ia:borieu-

se d· 1 une poli tiq:ue communautaire ..
Non

seulement no\l,S so1,!haitons aux. amis.de l Ameri1

que latine dc pouvoir realiser leur't5.che historique en se
renfor~anrit

en tant qu' energie

unificatricG

I

autonome lin-

novatrice; mais nous sentons que le caractere de notre action
· est et .devient de plus cn plus etr6it. Aus=>i n est-elle pas
1

co~plementaire

a

en sens unique. C 1 est de notre

nos amis de l 1 Amörique latine

devoi~

de donner

l 1 appui le plus fervent 1 le

plus confiant 1 le plus concret. Nbus 'nous devons de mettre
la disposition de leur experience

1

a

notre propre experience

culturelle et politique.
M.ais nous sentons egalement qu 1 a notre tour nous avons .besoin d 1 eux: non seulement .en vue d 1 une souhaitable integration de presence et d 1 action dans un. espace decisif pour
l·'avenir democratique,du monde 1 ·mais pour.un appox.t·.g.e doctrine et d 1 experience

1

un apport nouveau et different par la

frafcheur et l 1 originalite qu 1 ils peuvent nous

communiqu~r.
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Nous ne nous· cachons pas, en· effet, Ci:Ue du fait
que l'on agit dans un continent tE?l que l'euro;peen dont une partie a presque atte.int et l'.autre va pient8t atteindre
.

une si tuation econo.mique et

.
soc·i~üo

.

stable et soutenue. On

'

peut succomber.a la teritation de se laisser alleraune espece de Stagnation intellectuelle· et poli tique. Cela equivaudrai t a .ne pas saisir qu 1 une phi·losophie tclle que celle
qi.li est

·a

la base de notre politique interdit tout arret

et pbusse sarts cesse l 1 imagination creatrice vdrs des solutions constamment re11ouvelees .des· problemes des differente
peuples et

d~

l'humanite. De la jeune et dure experiE?nce des

democrates-chretiens de l'Amerique latine nous

po~rrons

tou-

jours tirer non seulement lo sons dramatique d'une grande
partie de la realite mondialo, mais des idees et des enbou~
ragements pour notre mission pacifique, des ouverture.s d 1 horizon pour notre rosponsabilite en tant que forces agissant

_;;

.

.

sous la stimulation d 1 une ideologie universelle, de l'enthousiasme et une volonte inepuisable de-renouvellement
aussi longtemps qu' il y aura au m.onde des consciencos a libe-

.

rer, des iniquites
tice

a

a

combattre, un ordre de dignite et de jus;_

edifier: 6'est-a-dire du temps que se

~oursuivra

le

conflit entre les d·eux advorsaires contre .lesquels -nous combattons actuellement; ce sont des adversaires opposes bien
qu'issus de la"meme racin.e:_.l'orgueilleuse quoique souple re0

'

sistance des

ego~smes

d'une part, le'massif froid, universal

dangor communiste d'autre part.
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de ..bonne volonte ·.il n·•·est pas demande de vaincre, mais · de com-

.

.: .

··. battre pour ·:lq.. victoire du bien ...·

.. Mais il est encore une ·autre raison historique don~;

nant

W'l. ..sens

de irande·. actuali te
'

~

a.notre

rapport avec les de ....

mocrates-chretiens · de .1' Amerique ·latine. Nous .l 'avons consta·te av~c M. le · P-r.e-siqent Frey, lors de sa visite en Europe.
Cet

-··

.

. ~- :. .

~ll.:us-tre

et -e-her. ami

I

qui representG l.a

premiE~r~

sion .de. la l\e~li te~' majori
taire· democratt: -_chl-etienne
.

. .

~

expres-

.de so:n:

'

:Continent., a.pu..X.einarque:;r la sympatnie:que la Democratie Chre:.tienne _sud-amer.icaine suscite· en. E;:urc5pe.Par notre intermediaire se raffermit aujourd'hui deja.la .chunce d'un dialogue en'tre t.outes les reali tes (lemocratiques, er.,

.dec;~.

et au-dela

,;~"'

de 1' Atl.antique .. Voila un prestigieux.. champ de travail, et
voila. line no.uvelle· t~che pqur no.tre. UEDC. Nous nous eff.orcerons
.

de l'

.

·accomplir. de la maniere la· plus ··adequ.te · car nous. scn-

tons ·d' ~tre portet:trs· d 'une respons;;3,J;li.li-te · englobant le Monde.
' QCCidental. tcu.t,·ent.ier

1

aUSSi. estimons~nQUS .etre des inter-

lOCUteurs dignes .;de con.fiailce vis--a~vis du nouveau Monde'.
·N:ous.adressons ·, en attendant., :notr..e· salut le.plus cordial
a la.Dem9cratie ,Chreti.enne de.·l 'Amerique

-lati~e 1

.representee

. ici ..par son i,llustre. President Cald.eras
I·· avec
le ferme pro.
.
, I
. pos de definir dans le Congre·s mondial. qui nous reunira a Ma·nila 1' annee p.rochaine , ,les temps_ e.t· les .modaii tes
.

li~ison

d 'une

pl'Ll$. etroite·et organisee.

\...

·Une autre realite politique aux dimensions conti-

31 -

nou~

nentales .et· qui

invite

a

la responsabilite d'agir dans

·.UJ:le . direction nouvelle., se presente actuellement. a 1' horizon de

l~histoire

I

~

, •·

c•est le tiers· Monde.africain

Il passe-.
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de des forces chretiennes ou de profende inspiration spiri-

a

tualiste qu'il nous appartient d'aider

parvenir

a

des di-

oensions ·de force P9litique. · Il faudra peut .... ~tre faire

a

rebours en Afrique le cheoin eoprunte par la Deoocratie ChreI

.

tienne en EJurope ' OU elle

SI

est exprioee d I abord

a traverS

les pan:tis et, par la suite, dans l 1 Internatinnale .Un prebier noyau regional pourrait preöeder en Afrique comne for-·
ce anioatrice

d'idees et de prograones la foroation de par-

tis Der:1ocrates-Chretiens; il leür.

j>~rc.ettrai t·~.

en ·.aut:i!'e, 1~2-

derprendre conse±ence de la pensee democratique chretienne .
agissant

a l'interieur des" partis·" de caractere national

au sein desquels s 1 est man.ifestee,.
nent africain l 1 aspiration

a

ga

et 19.. dans le 9onti-

la democratie de la part des

force·s jeunes , protagenist es· des procesaus de. formation na.

'

tionale. Assumon~, par Consequent, aussi cet engageoent :
de consacrer le plut tot possi ble
et nos efforts.

a 1• Afrique notre

inter~'t

La Democrati.e Ohretienne se demontrera ,

ainsi coher.en:te avec la logique meme du developpem.ent europeen, car entre autres., nombre de Pays neufs d I Afrique '
ayant signe la Convention·de Yaounde, ont ainsi lie
tinee de l'Europe

d~lle

de leur

libert~

et de leur

~

la des-

avance~

ment economique et civil. Il s 1 agit la d 1 une tache politique et morale

a entreprendre rapi dement 'dans la persuas·ion

que la m.anoeuvre du communis6e agit aujourd 1 hui sur l'Afrique • Il s'agit de donner une reponse deoocratique aux in-·
terrogatifs angoissants de multitudes innÖcibrables sur lesquelles le communisme· exerce la· suggestion de la nouveaute
et le Charme d 1 urie

ene~gie redemp~ric~~
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Voila 9 · mes ..;hers Amis; la si tuation histor.ique dans
laquelle nous·nous trouvons9 les.probleme~ aaf;fronter9 les
themes

a

approfondir, les· täches

a

accomplir afin de main-

tenir un engagement que nous avons pris. ·
Nous·a.vons VU. egalemerit quelles vastes perspectives ernbrasse le theme que nous sommes appeles
un

theme·~

.

celui de- l 1 avenir de 1 1 Europe, qui.

a

approfondir:

es~

p trmi .les

.

plus· qualifiants pour des forces poli tiquf]S , qui represente
un defi qu 1 on ne sauraitne .Pas. accepter. Il s 1 agit·d·e bätir
l 1 EU.rope; de surmonter les difficultes decoulant de la
pexit~

proble~es

m@me des

·a

resoudre, ainsi

q~e

com-

de la natu-

relle mais non pas invincible resistatice des anciennes conceptions depassees aujourd 1 hui par les boulerersantes transformations dont notre planete est le theat.re.
Nous voici a un tournant de l 1 histoire du monde ou
la conscience

d

1

eui~m~mes·iue

les Continerits sont en train

de prendre, la consequente exigence de leur retegration.reciproque 9 . la con:f'r.on tation touj ours plus rapproehe e et simplifiee des valeurs dans lesq_uels de

~randes

masses d 1 hommes

croient et esperent pour leur avenir, la conscience de l'absurdi te. de la guerre et, · partmit 1 de 1 1 indi visi bili te de la· paix
de la liberte et·de la justice qui en decoulent
hOffiffieS et
9

'

188

~our

les

peupleS y et 1. enfin. et par deSSUS tout·, 1 I eSSOr

oecumenique qui semble .renouveler

dans la conscience de 1 1 hU-

manite apgo{ss~e la·myste~ieuse presence du Paraalet- sont
B.Utant de Sympt0ffi8S d I Une Gr8 riOUVell.8 men:ant veri tablement
le genre humain tout entier vers une destinee de plus en plus
commune •
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De nos temps, 1 comme jamais, de~ ~~F.l'I:J.gt:rs apocalyptide 1estruction totale incombent sur·le-hulflanite tout entiere
et, a cette fin 1 son't accuinules de terri bles engins et machines • Mais il n· 1 en est pBs ·moins vrai .que jamais comme ,au cours
de ces derniers
temps
. .
.

9

·la · science s 1 est appliquee a la ·con-

quete paCifiqUG .d I 8Sp.8C8S de plUS- Gn. plUS .V8.St8S

. que ·1

VGrS est explore et les planetes · s·ont atteintes

au moyen

I

uni-

d I instrumentS inventeS par 1 1 intelligenc.e et realiSeS par 18S
mai.

~

des hommes

o

•

'·
..

C 1 est danc ce,tte grari.deur· des destinees huma.ines
que notre Europe·c une place qu'elle ne saurait laisser vacant~
·,

\

9

c 1 est la meme une mission :qu'aucun autre Continent ne se-

rai t capr,:b1e de remplir. Elle pousse 9 en. effet. 7 les. · racines de.
sa civilisation dans les valeurs qui
ne cesseront de former demaih 1
E~le

1

fo~ment

espoir·d~

aujourd 1 hui et.

tous les hommes

possede 7 en öutre, et cela ne depend que de sa

une richesse d'imagination

creatrice

9 .

de volonte

o

volonte~

et de res-

sources .qui qui permettent d 1 €Hre une force determinante de
la paix et du progres.
et j 1 ajout-:?rri

Iourvu

qu~elle

le desire,

ai~je

affir-

surtout pourvu qu'elle veuille son uni.

· fication

.Or dcm:s 1 1.Europe et non seulement dans 1' Europe,
il incombe a:la Democratie Ohretienne-

a

•

cette ·force ·authen-

tique, multiple et li bre, une responsabili te que 1' on: .ne

s~m

rait remplacer.

En

jet~nt

1

en

effet? les solides fondements de notre

nouvelle E;urope . q~e nos efforts ont de.ja · prefiguree - d 'une
Europe au service du Monde - 'il ·faut egalement donner au

grand

50
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De nos temps, comme jamais, des·

apocaly:pti-

<~augt.rs

d9 ilestruction totale incombent · sur l'·humani te tout entiere
et, a cette · fin," sont accumules de. terri bles engins et machines . Mais il n' en est pas rhoins .vre.i que jamais comme au cours
de ces derniers temps

9

1a sc.ience s' est app~iquee a 18. con- .

quete pacifique d'espaces de plus en'plus vastes
vers est explore .et les ·pla.nete·s

sont atteintes

que ·1 'uni-'-

9

au moyen

d'instruments inventes par l'intelligence et reolises par les
mei. :; des hommes •
C' est ·danc · cette grändeur des destinees humaines
que notre Europe c une place qu'elle ne saurait laisser vacan-.
·te , c'est la meme-une missiori qu'aucun autre Continent ne serait

cap~b1e

r~mplir.

de

.

.

'

Elle pousse,_ en effßt, les racines de·

sa civilisation dans les· va.leurs qui forment aujourd'hui et
ne cesseront de former demain l
Elle possedc, eri outre, et
une riebesse

d'imagina~ion

cel~

de· tous les hommes •

·~spoir·

ne depend que

creatrice

9

d~

sa

de volonte.

volonte~
r~s

et ae

sources qui qui permettent d' €Hre une · force determinarite de
·la

~aix

et du progres.

·et j 'aj out<?rP i

Iourvu qu'elle le desire,

ai~je

affir-

surtout pOU:r;'VU qu' elle veuille · s·on un1

fication .
Or dens l'.Europe et non seulement dans l' Europe 9
il incombe a la Democratie Ghretienne .- a cette force a.uthentique 9 multiple et li bre 9 , une responsab:ili te _que 1' on ne saur.ait remplacer.

En jetant,en effet, les solides fondements de'notre
nou:reJ.:le Europe

que nos efforts ont'deja prefiguree- d'une

·Europe 8U Service du Monde - il faut egaiement donner au

grand'
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Etat

europeen

9

·un visage

9

une ame chretienne

9

temoignage

de 1 'intarissable et toujours nouvolle validi te d.e ·1' inspi-

.

ration

~

laquelle. nos partis se re.ttachent ainsi·que de sa

capaci te d' €Hre

J:e levain du monde nouveau qui est ·en train

de nnftre autour de nous. L'Europe democratique demande de
pouvoir

compter9 comme par 'le passe9 sue le parti supranato-

na.l qui lui a donne Schuman 9 Adenauer 9 De·Gasperi 9 Beck et qui
est'a meme de lui 'offri:t 8.Ujourd'hui.1'appui d'environ qua~
rante. millians d' electeurs· europeens
C'est cette force 9 renouvelee et conscie~te de
ses devoirs ? que nous voulons offrir ~ la cause de l'Europe
unie et democratique 9 qui n'est

autr~

que celle de la paix

et de l'avenir democratique de l'humanite.

=========
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17. EUROPAISCHER KONGRESS DER CHRISTLICHER DEMOKRATISCHEN PARTEIEN
I

Taormina, 9.-12. De;zember 1965

. P-RES/II
I~

Resolutionsentwsrf -

Kommission

Referenta Dr. W.K.N. SCHMELZER
'
... Prlsident der K. V.P.-Fraktion des" Niederländischen
~~terluluaes
·
I

e

1. Wir sind Uberzeugt, dass die parlamentarische Demokratie stets

grundsitzlieh die gr6sste 9!-~~~~~!'- bietet, um nach den g~dle
genden 'dhria:tliohen Prinzipien zu leben und diese zu .verwi~kli.ohen,.._!Yf--~~im nat~onalen

und 1~ internationalen Bereich.
eine Koexistenz -.in Freihe:tt und Gerechtigkeit zwecks Wahrung
:'"-----:---·~-----------

der Mensoh~nwUrde aufgebaut werden muss.

2. Die allgemeine Emanzi.pation der

~onschon

ist

gr6sse-~-~gewordon,

. aber wir mtfasen erkennen, dass einige Faktoren in· der Entwick'-

·lung der Technik, der Wirtschaft, des Sozialwesens und der Kultur Gefahren in sioh schliessen, wenn man die Demokratie in
b:rei te

~chichten

ballung auf

der

,noh~~·

V~lker

tragen w·ill; wir denken. an die Macht-

Ebene, die neue Tendenz in

biszi tartigen Demokratie, die

a~_lzuviele

Rich~unE~-=einer

:ple-

Machtbetugn:Lsse an der

·Spitze konzentrieren will und gleichzeitig den Einzelnen inmitten mächtiger Gesellschaftsorganisationen entwertet und diejenir------~---

gen

~t,

..

die unabhMngigen T!tigkeiten nachgehen; be-

stimmte neue Probleme (z.B.

Verkehr~

Freizeitgestaltung, StMdte-

bau), sind po-litisch weniger umstritten als die Probleme, die in
der Vergangenheit gelOst wurden (beispielsweise die
ti gk e i t ) •
'

~~ia~ech·

3. Wir gla.ben,. dass den christlichen Demokraten eine wichtige Aufga-

~

/_
·Ol.t'

.(_)~~.___,'
- --J

,
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be zukommt, um den

B~rgern

die
demokratischen Werte so lebendig wie
\

'

nur m6glich zu örhal ten und um eine gr6ss·ere Zahl von Btirgern in
den demokratischen Bereich einzubeziehen durch :
a) Modernisierung der-bestehenden demokratischen Eiilrichtungen
und durc~ ~ - sowohl im nationalen als im internationalen Bereich - der modernen Werbomittel im Dienste der Politik,
'

nattlrlich unter gleiohz.ei tiger Wahrung ihrer vollen UnabhMngigkeit;

tt

b) durch

sorgf~ltige

Formung und Einsatz einer Gruppe gut vorbe-

·reiteter Politiker; die tlber die wachsende Vielgestaltigkeit und
Spezialisierung der Probleme hinausblicken, die die wichtigsten
poli t~schen Belange zu ermessen wissen und die ·somit eine ·klare
Vorstellung von der

~ochselsaitigen

Verflechtung der sozialen u.

politischen Probleme haben;
"durCh AufklMrung der V6lkar

~bar

die gemeinsame Verantwortung der
!

Christlichen Domokraton und .'flbar die unarlMssliChon BeitrMge, die
sie zur L6sung der groson Fragon unserer Koexistenz leisten mtissen; hierzu gah6ren:
- die Ost-West-Beziehungen, bei denen alle zusammen sich bemtlhen
mtissen um eine Festigung der demokratischen Bestrebungen der V61-·
ker Osteuropas unter gleichzoi tigor Wahrung dar. rechtmMssigon Ansprtiche auf Sicherheit und unter.Befolgung eines friedlichen Wqgos;
I

•

- 'die Verwirklichung intcrna tionaler und nuklearer Strukturen, um
die besten Garantion.ftlr die Nichtverbreitung_von Atomwaffen zu
bieten;
- die dreifache SolidaritMt mit den EntwicklungslMndcrn (als gloichwortigon Partnern in einem konstruktiven internationalen Bereich)
und zwar auch im wirtschaftlichen Bereich durch Regierungshilfe
und auch durch konstruktive und v~elgestaltige Privatinitiative;'

I
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die Erkenntnis des Problems der Bovtllkcrungsontwioklubg

~ls

Wal tproblom, di.c Brkonntr..is der vordringlichen Verantwortung der
Eltern in diesem Zusammenhang und die Sichorstollung, dass diese
Verantwortung gowl!fhrl oist.ot wird;
- die Entwicklung dar Gemoinschaftsidoe, deren

~omokratischo

Struk-

tur gowl!fhrloistet IJein muss unter gleichzoi tigor strenger Einhal~ng

dar Vcrtrl!fgo und_auf der Grundlage einer wirkkrl!fftigen Aktion

der Parlamontsorgane,. welche mit den erforderlichen Befugrüsson
ausgestattet aoin mt\sson;
Wir wttnschon, dass in den FMllon, in denen der Einfluss von Nationalstaaten und zugleich von P~rlamonten durch Einwirkung der internationalen EntWicklung goschwl!fcht wird, die Demokratie im internationalen
B-ereich geftlrdcrt wi,rd, da sie im nationalen Boreich an Bedeutung
verliert.
5. Wir wollen diejenigqn europl!fischen Ll!fndor

denen noch die grun.dlo-

gonden demokratischen Freiheiten

sondern

vielmehr bestrebt sein,- in ihrem Innerem die Entwicklung der Menschenwttrde unq der Demokratie zu ftlrdern, beispielsweise durch
Kontakte in den Bereichen der Wirtschaft, des Sozialwesens, der
Wissenschaft und der Kultur.
Hinsichtlich der Kontakte mit den Ll!fndem unter kommunistischem·.
Regime erachten wir im Hinblick auf einen

E~folg

folgende Voraus-

sot,zungen al.J erforderlich: gagans oi tige Solidari tl!ft inncrhal b
der freien Welt, Aufbau einer Koexistenz mit sozialer Gerechtig.

koit innerhalb der

I

freien Welt und Schaffung einer derartigen

militl!frischon St!!:lrkc, 7 die ausreicht, um die eigene Freiheit und
die .eigo,ne Unabhl!fngigkoit zu scht\tzen und die die M6glichkeit bioto·t erfolgreich ttber die Rtistung- und Ab~ttstungskontrolle zu vorhandeln.

Durch konstrukti vcs Handeln bei gleichzei tigcr WaltrU': g der· eigenen
\

Freiheit U.nd der eigenen Sicherheit wollen wir auf diese Weise
boitragen zur Erstellung eines wahren Friedens in d·er Welt.

•
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A1ain Poho1~
Scna~our MRP,
President du Groupe
D6moyrc'.tc-Chret.:).Gn "
du P&r1oment Europeon

______

J

LA CO;LI...ABOB.L.•TION DES Dilm..IOCil.A.TES-CHR ~TE.:'aTS ,,
!Y!f_~'i_AUT!~~ !ORCES POLJ.!_~_:1U.~§.
7

(resume)

1) Av~nt-propos
I

La notion do coll2borqtion presupposc uri b~t a attoindro. Pour
los Democratos-Chretions, dont il s'agit dans co Congr~s, lo but•l nttoi~
dro a ete indiq_ue ·pnr le ther::1o gunercJ.l du Congres: 1 1avonir democrntiquo
de 1 1Europo.
Nous voulons donc b&.tir onsomblo unc Europo cluraocre.tiquo,. co C'Ui
no vout pas dirc quc c011o c1ui cxisto m11intonant ot c1ui s'e::.:primc parlos
3 Comnunc..ut0s oxistant0s ot· par los. organos d0 cont'r8lo~ Pa'rlomont. Duro-~
p8en ct Corni te Dconomiquc ot Socic.l, nc seit po.s d6r,10cro.t iq_uo. Il s 1 agi t
plut8t do preoisor commont g.:.1"antir cctto democratio, commont 1..1. fJ.iro
progrosscr, commont omp6chor des roviromonts suscopti1'1os do denaturor
ou do modifior'los in~ontions des signataires des Tr~it~s do Paris ot do
Romo.

Lo sont'imont dc 12 fid61ite nous a toujours li-t& eher: fide1'i te au.."{ principcs qui ont o.nir:v~ nos -precursours sur 1o chomi~ ouropeon,'
fidelite ew: methodcs do lc. d6mocratic, fidelitc cw: porspcctives qui. nous

.;.

Original on 1anguc fran92.iso

I
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ant ete traceos par los fond<ö:tours. des Cornmunautes ct ,;pc-.D des annees
d 1ox
.
'
perioncecommunautairo.
Cotto fidG li te doi t nous animor aussi dans los r:10monts obscurs ..
ot dirficilos qui pouvont nous f,:.irc craind1·o l'avonir ct somor lo desos
pair ot la lc'.ssi tudo. Touto o:::p6rionco hum..:l ino ost· cantrosigneo par des
echccs ot par des victoiros Q.Ui s 1 ali;ornont, par des progres ct pardes
·roculs, E12.is c 1 ost dJ.ns cetto dialoctiquo, dans cotto.'::.ltornanco quo s'o~
primo. lc vio tout court. Cola no clait pas nous faire r6signor dovant los
'
echocs au los c:>.rr6ts. ColiJ. dovr.ü t nous reanimor, chc.quo fois qu I il y a
des difficultes, afin quo notro tonsion moralo, natro cJ.pacite do travail,
natre intolligonco d'acti~n puissont ·rotrouver lo bon chomin ot faire· pr~
gressor 1 1illuropo "do nos revos 11 • Lc:. ·fidelite, d'aillours, pourrait risquor do dovcnir un sontimont inoffic~co, dans la mcsuro au ello n 1 ost pas
sautonuo par uno vision ox2cto ot realisto do 1~ situation palitiquo, des
farces QUi sant cn jou, des intorots qui pouvont monacor 1 1 unite ou bion~
si vous ·proferoz, 1' integrc.tion, dos difficul tes qui pouvont so pr6sontor, .
des dele.is a rospoctor fixes par .los Trai tes ot do 12..Situation reelle ,do
chaquo po..ys mombro. ·Taut cola~ d 1 aillours, dait 6tro pL:c8 dans lc cadro
plus vnsto do l 1 actualite manc.linlo, car naus pönsons c{ua do nas jours,
l'Europo no pout pasmareher soulb, ot ses proble~os saut etraitomont lies
au..-x: problemos du mondo ontior. Uno diminutian de la cl€bocrati0 dans una
partio du r.1ondo viso dircctoDont L'. d0rnocratio on Juropo, ainsi qu'un tra.!:!
bl0 ecanaoiq_UO bu social CU :Jurapo SO repcrcuto nocoss~üromont dans · ~0 S
autros p.:..ys du mondo. Il est vr.::'.i c.;,u'une unite toujours plus etraito so
decloncho ehtro los differentes zanos 6.conopiquos ou 1)olitiquos du globo,
ot l~s faits qui so sont d6roul6s clans uno do collos-ci, so reparcutont
cammo uno r8action on chct~no cb.ns toutos los J.utros. Ficl·§lite, donc, mais
o.ussi c<:po.cite d 'analyscr avoc intolligonco la re2.l,i te qui so oodifie •
'

'

. Fidelite aussi ::ux textos ecrits, aux "chiflonß dc papior'' com
quolqu
los a nor.1rnes, car paur nous, lo rospoct clu clrait ost un imp6r~
tif moral. Co qui naus irnporto lo plus, c'ost, do faire on sorto quo la
Cammunaute cannc.isso des succes, . coux-ci sant li8s 6traitonont a 1 'avonir do nos p<::'.ys rospoctifs, <1.Ui no pourrant plus 8.gir souls dans lo can'cort nondial. L 'Europo intogr8o corrrospond au de sir profand d'os poupl0s,
ot av3.nt tout des jounos, car olle ost au7 dossus clos int8r8ts pc..rticuli0rs
des Si.:::: pnys mombres, o.in.si quo l'o. d8ol~re ;un 6mim;nt calleguo du P.::rl.s_
mont :Curap8on, M. CHARPDlifTL:R: "J 'ai fai dans uno :Juropc econamicluomont
ct politiquomont unic. L'aption a faire ost clairo; d 1 tin cete uno paliti
quc do ropli do bilateralismo, cl'8goismo ot d 1 orguoil ~o.tianalisto, do
1' autr0, lo chomin mon'to.nt v0rs let pramot.ion comi~lunetut ..:t iro, cclui qui va
dans lCJ sons d0 l 1 histoil'o ot qui pormot do faire des projoctions dans·
1 un

.;.

\
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;,:1 'avenir, celui. qui conduir,a un jour a reunir tous les hommes dans une
famille. "L'Europe federee c'est 'notre ~spoir, c 1 est le but que nous
devons·atteindre.
3)

Avec gui faire le cnemin?

Les Democrates-Chretiens sont pr~sents dans tous les pays de la
Communaute.
s representent 35 millions d'electeurs environ. Ils
sont au gouvernement dans six pays, ils se sont donnes une organisation
qui vient d 1 adopter de nouveaux statuts, susceptibles de leur permettre
un travail oeaucoup plus efficace que par le passe. En plus des part~s
democrates-chretiens, il y a des organismes tels, par exemple, celui ·
que j'ai l'honneur de representer ici, a savo~r le groupe democratechretien du Par-iement Europeen, qui souhaite travailler en liaison etroite avec les huit partis amis des differcnts pays. Notre groupe represente, pour le moment, le noyau le plus integre des democrates-chretiens au niveau europeen.
Dans notre sein, les decisions sont prises
en vue du progres politique des communautes, et nos porte-parole par~
lent, en seance pleniere, au nom des democrates-chretiens tout court,
sans distinction de nationalite; sans rethorique, nous pouvons dire
que le travail sera efficace, dans la mesure ou il pourra @tre 1 1 expression, au niveau parlementaire des differents partis nationaux.
Union, soiidarite et collaboration d'abord entre les partis de. mocra tes-chretiens, entre ceux-ci et le s orgru1.es parlementaires qui s 1.
expriment au niveau de l 1 Europe, groupes democrates-chretiens du Parlement Europeen, du Conseil de,l'Europe et de 1 1 UEO, et letout dans le
cadre de cette riouvelle organisation: l'Union Europeenne des Democrates-Chtetiens, que M. Mariano RUMOR a l 1 honneur de presider.
4)

•

La plateform.e de la collaboration

Tout cela serait deja un bon debut, et, en fait, il l'est deja
d'ailleuts, mais il faudra le perfectionner et le rendre plus efficace~
Mais les democrates-chretiens tout seuls ne suffisent pas a la grande
entreprise. Il y a, en Europe, des forces politiques qui ont les m~mes
p'oints de vue que les nOtres sur 1 1 avenir.
Ce qui pourrait nous unir, c'est le but a atteindre: faire 1 1 Europe, l'Europe integree. Un deuxieme objectif serait de preparer la
place que 1 1 Europe:devrait occuper dans le monde, au-dela de tout nationalisme suranne, 'de tout esprit. d'hegemonie.
Ce qui'pourrait nous unir devrait ßtre aussi les moyens et les etapes
pour atteindre ces buts.. Deux raisons fondamentales pourraient permettre cette collaboration: '

- 4 -
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la construction de la federation euro~eenne d 1 une part;
la conception de l'avenir, du monde que nous devons batir pour demain,
pour les jeunes. Ce monde ne devra plus ~tro marque par le nati6nalisme. ·cela ne veut pas dire· que nous 'sommes contre les nations, en
tant que telles, mais seulement que nous croyons que la nation doit
~tre subordonnee a un bien superieur qui est le bien de tous, le bien
commun des Europeens.
·~es

grandes·nations du continent, dont la longue histoire est
chargee de souvenirs, de,gloire et de puissance, peuvent elles aussi
faire obstacle a la creation d 1 une union europeenne,. etant echauffees
comme elles le sont, m~me involontairement, a s 1 assurer plus en fonction de leur passe que de la realite du present et des perspectives de
1 1 avenir, On attend donc d'elles qu'eiles. sachent faire abstraction de
leur grandeur passee pour se grouper a un echelon superieur en une unite politique et economique. Elles le feront d 1 autant plus volontiers
ttqu'on ne les contraindra point dans un souci 'excessif d'uniformite a un
nive.llem~nt force, alors que le respect des caracteristiques cul turelles de chaque peuple engendrera en raison m~me de leur harmonieuse diversite une unionplus aisee et plus stable 11 •
C1 est en ces termes que s 1 exprimait Pie' XII, le 11 novembre
1948, dans une allocution prononcee devant les membres du deuxieme congres de l'Union Europeenne. ·Six ans plus tard, dans le message de Not\1
qu 1 il adressa"i t au monde, _le m~me Pape declarai t: "nombreux sont ceux
qui estiment que la politique est sur le point de revenir au type d 1
Etat nätionaliste ferm.e sur lui-m~me, centralisateur des forces, inde•
cis dans le choix des alliances et par consequent, un type d'Etat tout
aussi pernicieux que celui qui connut son apogee au siecle dernier. On
a trqp vite oublie l'enorme·~uantite de vies sacrifiees, de biens es-·
torques par ce type d'Etat et les charges ecrasantes, tant economiques
qui spirituelles qu 1 il a imposees. Mais l 1 erreur reside dans le fait
de confondre la vie nationale au sens propre du terme, avec la vie politique nationaliste: on peut et on doit en~ourager la premiere, dr9it
et meri te d 1 un peuple, mais on ne repressera jamai's 1;l.Ssez la seconde 1
source de maux infinis; la vie nationale est en soi la synthese active
de toutes les valeurs caracteristiques d'un groupe determine .qui en
constitue,le .lien spiritual; en m~me temps, elle contribue a enrichir
la culture de l'humanite tout entiere".
Nous rejetons donc toute justification d'un nationalisme qui
parfois est pousse jusqu 1 a ses consequences extr~mes. Nous ne pouvons
plus admettre au XX 0 , sie.cle que la puissance, la couleur de la peau ou
la purete du ,sang soient des valeurs fonda.mentales pour expliquer une
politique. La culture elle-m~me, pour meriter son nom, doit ~tre orientee et ouver.te sur 1' ensemble du monde. · Elle ne peut pas ~tre confinee
da.ns les frontie.res exigttes du nationalisme.

DT/IV

- 5 -

Vouloir ignorer ee fait e'est s 1 exposer a ee que la realite
historique nationale se transforme vite.en une vanite dangereuse. L 1
exaltation repetee et exeessive du eoneept de 1 1 independanee nationale,
le desir d I affirmer en toute eireonstanee la personnali te his'torique Gt
morale d'un peuple eorrespond trop souvent a une volonte politique au~
toritaire.
..
M~me de n'os jours i1 y a 1e plüs. grand risqu'e
gion de la patrie devienne idol~trie et' fanatisme.

a

ee que la reli-

Gardons-nous de transformer le nationalisme des Etats en un nationa1isme europeen! L'Europe e11e-m~me devrait ~tre ,un faeteur d 1 equilibre et de paix dans· le monde et non signifier autareie et ego!sme.
.

I

.

•-'

•

Notre eollaboration avee 1es autres forees politiques doit ~tre
basee, bien' snr, sur les traites europeens, leurs struetures et leur
eoneeption profonde. Mais, a dire vrai, en signant les traites etionsno':ls les uns et les autres d 1.aeeord sur le but a poursuivre et m~me sur
la eoneepti,on preeise de 1 1 Europe que nous vot;tlions b~tir?
Par ai11eurs, les Europeens, m~me s 1 ils arrivent - ee qui ne
sera pas si aise - a se mettre d 1 aeeord sur les buts devront ehereher
a definir des methodes' eommunes pour realiser plus eompletement leur
esperanee. On parle a tous propos de 1 1 Europe supranationale, de 1 1 a ....
b'andon de E:10Uverainete nationale, mais que veut-on dire par'1a?
Certes, il y a un bien eommun europeen qui doit s'impose:;- aux
inter~ts partieuliers des Etats.
Ils est neeessaire d 1etablir uh equi,
Iibre entre ees doux plans ega1~ment legitimes. L 1Euro])e eommunautaire
ne sera pas fai te quand les Europeens auront mi~ en_ eommun 1 1agrieul·bure, 1 I energie,_ leS transports, 1 I eeonomie, le's finances,, et le plan eeOnOrnig_Ue lui-m~me nous apporte la preuve CJ.UG la notion d 1Etat est sujourd1hui souvent etriquee. Une region sous-developpee dans un pays
determine peut reeevoir l'appui des zones plus riehes. Des subventions,
des exonerations fise0lesy de nouveaux moyens de eommqnication peuvent
~tre aecordes pour reequilibrer 1 1 eeonomie' du pays, mais il n'e~t pas,
evident que les eriteres adoptes· en matiere de politiql,le regionale nationale soient eeux qui conviennent pour la region interessee au plan
europeen. Batir une autoroute en Franee entre Paris et StrasbourgKohl est, en definitive, moins important pour la France ~ue pour l'Europe! l'·Europe. entiere a. besoin du developpement des relations entre
l'Allemagne et la Franee. Ces problemes nouveaux doivent tous ~tre examines dans une optique plus large, · je dirai m~me avee ,une logique nouvelle.
Les Europeens nc se sont peut-~tre pas toujours apergus des eonsequenees de la politique qu 1 ils menaient: si_2'energie et l'agrieul-
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ture, 1 1 economie et les financ.es etc ••• ne creent pas· o"\:)ligatoirement
1 1 Europe politique, certaines decisions prlses en ces matieres peuvent·
determiner a l' avance une certaine Europe. poli tique sans que le s gouvernements nationaux s 1 en soient eux-m~mes rendus compte.
Quelques choix
elementaires qui sont faits dans une question·apparemment mineure determinent la politique d'ensemble·des six pays, donc de l''Europe. Le gouvernement frangais, qui desire voir subve~tionner tres largemeny son agricul ture na tional.e, n I a apparemment paS reflechi aUX COUSequenCGS 10g,iques de sa demande. Fixer le prix. des cereales, par exemple, dans
une monnaie de compte europeenne, c 1 est inventer une politique monetai. re commune basee sur le ble ••• et non plus sur l'or! Les devaluations
deviennent impossibles sans l'accord des six pays. ·
.

I

1

'

\,..

e

.

'

Mais une politique monetaire commune signifie a plus ou moins
longue echeance une politique fiscale et une politique budgetaires communes •. Comment pourrait-on imaginer que.certains pays puissent consa•
crer une part importante de leurs recettes a des depenses somptuaires
sans·que celles-ci soient equilibrees par le budgetdes autres? Il y a
contradictioil flagrante en Europe a vouloir 1. 1 independance nationale,
+a· force de .frappe particuliere, quand on reclame une politig_ue agricole commune.
Voila pourquoi nous devons nous allier aux autres forces politiques de 1' Europe, pour essayer 'de voir o'U nous e:ritra1ne cette logique
europeenne ineluctable qui arrive a concerner toutes les politiques sectorielles pour en faire une politique unitaire commune.
5)

Penser l'Europe

Il est tres satisfaisant pour l'esprit de vouloir trouver avec
les autres for·ces ·poli tiques une logique europeenne commune. Mais sommes-nou~ bien s~s, nous democrate~-chretiens, d'avoir des idees semblables sur tous les sujets? d'avoir suffisamment discute, concerte nos
points de vues respectifs sur 1 tous les_problemes concrets qui se posent
a nous?· Notre devoir fondamental est d 1 arriver a une conception democrate-chretienne de l'Europe unie et non de reprocher a un des· six pays
de ne pas accepter le dogme de la supranationalite. Il reste a demontrer que no~ huit par~is d~mocr~tes-chretiens acceptent tous, sans reserve, cette conception "integriste 11 de l'Europe unie •••
Convenons tous ensemble que ce que nous evons bäti· jusqu'a present ·est fort peu de chose a c8te de ce que nous devons construire a 1 1
avenir. L 'Europe des trai tes de Rome e.t de Paris n 1 est qu't une modeste
plateforme sur laquelle on peut s'appuyer pour construire le 'reste de
1 '~' ifice. Le travail des pionniers etai t plus facile: il consistai t
a i diquer d·es directions a leurs successeurs. Ceux qui nous succedero t auront sans doute.la chance de trouver des s'tructures eri place et
.

.
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habitudes acquises qui rendront leur t~che plus aisee. Mais nous,
aujourd'hui, au lieu de nous battre sur quelques slogans: 11 fÜsion des
E~ecutifs" 1 nelection du Parlement Europeen au suffrage universel", nous
devrions, dans des reunions comme· celle-ci,essayer de penser en commun
a definir une veri tablo ethique communautaire ot avoir le ·courage d.' ex...
aminer quels sont les points faibles ou les faux-semblants de la plate- '
forme deja en place.
I

.La crise act~elle a un merite: elle nous oblige a reflechir, a
voir les difficultes en face et a prendre des options nouvelles.
Au lendemain de la conferenCE? qui vient de reunir les p~rlemen
taires africains et malgaches et ceux des six·pays de la Communaute,. i l
devient de plus en plus evident que les problemes de politique generale
sont les plus importants.
Quelle place 1 1 Europe occupera-t-elle dans le monde demain aussi bien par raP,port au rrionde atlantique, aux pays sous-developpes, qu 1
au monde communiste de Moscou ou de Pekjn?
6)

i

Unite dans l'action

Le Parlement Europeen a,. a mon sens, montre la voie. 1dans laquel-.
le il fallai t. s 1 engager. Vous savez qu' il est compose,. dans sa plus
grande part, par trois groupes politiques: socialistes, liberaux et
democrateS-ChretienS~ CJ.Ui Ont peti a peU trOUVG une ligne· d I action dal'lS
la confusion generale. N'est-il pas etonnant que sur presque tous les
grands themes de la politique europeenne et-mondiale ces groupes soient
reussi a se mettre d'accord, non seulement dans des cas concrets, mais'
sur les bases fondamoritales des politiques communes a se mettre ·en plac·e. Sans oublier les diverses tendances ideologiques qui les an:i.rruiient,
ces groupes ont, par une m~thode pragmatique, cree un veritable esprit
europeen.
1

Le probleme pose aujourd'hui aux democrates-chretiens n•est pas
. nouveß,u. Il est d 1 ailleurs evoque dans les mßmes termes par les autres
forcos politiquus ;,;uJ.•opum;;u;.os. Il me para1t L"'ldispensable que dans nos
pays respectifs 1 1 avenir.de l 1 Europe et du mondefasse l'objet d 1 une
plus grande preoccupation de I 1 opinion publique. Pourquoi ne pas envisager que les partis politiques nationaux arrivent a imposer aux gouver:hements respectifs une.politique qui defendra, certes, les inter~ts
particuliers de chaque nation, mais qui tiendra le plus large compte des
veritables besoins de 1 1 Europe communautaire?
I

Le deroulement de la recente Campagne electorale en France m'a
donne beaucoup d 1 espoir a ce sujet. La plupart des leaq.ers politiques
ont cru pouvoir interesser la masse des electeurs aux grands problemes

•
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pbses a l 1 Europe et au Monde, Ils ont eu raison! Ce qui prouve que
les preoccupa tions quf sont les n8tres sont celles des organisa t.i:S)hs
non poli tiques qui groupent les ci toyens.
. ,.·',
Les syn,dicats, los organisations patronales, les mouvements de
jeunes,.l'Universite, les professions liberales, emus sans doute par la
crise qui s•annongait se sont preoccupes en France de l'avenir de l 1 Europe. Mais deja sur le plan institutionnel ces mouvements avaient rendu les plus grands Services a l 1 Europe en formation. Au Comite Economique et Social et dans les differents congres ·sectoriels qui se tiennent a Bruxelles ou ailleurs l'action des partis politiques europeens
ost non seulement confirmee mais presque toujours renforcee et justifiee.
7)

e

Conclusions

En conclusion de cet expose, je voudrais inviter nos amis-a roconsiderer W1 peu leur attitude a l'egard des grandes forrnations "horizontales" qui ont ete jusqu'ici les veritables animatrices de la pensee
europeenne.

Si los trois grandes tsndances politiques adoptaient dans la
circonstance les m~mes points de vues, il y aurait les plus grandes
chances pour que l'efficacite de la "penseo europeenne" se devoloppo
rapidement.
'
Il faut, en effet, que au plan superieur un organisme prenne
la
1
responsabilite d animor cette pensee europeenne.

Constatant que tous les partis politiquos, les syndicats et les
fondateurs de l'Europo sont rassembles dans le Comite Monnet, je ne
veux pas croire que ce "Conseil des Anciens" continue'a attenoxe pour
agir les appels de plus en plus rares de 1 1 11 inspirateur 11 , Avant les
reunions de ce Comite los partis politiques devraient se concerter en
liaison avec les syndicats et, peu a peu, en accord avec Jean Monnet,
devenir les veritables anirnateurs d 1 un organisme dont l'inter~t est indeniable et la necessite absolument incontestable •
.Le Mouvement Europeen, qui a l'avantago de rassembler un tres
grand nombre de militants chevronnes et convaincus me para1t de jour en
jour devenir· davantage une organisation indispensable au developpement
de la pensee europeenne. Mais il devrait perdre l'habitude de fairo
discuter ses congressistes sur des slogans elDuines ou des verites deja
demontrees. Son rßle me paratt ~tre de faire passer dans l 1 opinion publique europeenne le courant de la pensee novatrice, audacieuse,·qui
permettra aux Europeens de depasser leurs sordides inter~ts particuliers

•
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nationaux. On ne peut pas assister a un congres du Mouvemep:t~~E_uropeen avec l'idee de faire adopter par'les autres ses propres conc.E;lptions.
On doit y venir pour elaborer peu a peu une doctrine de progr~,s~~- dont
nous avons tous le plus grand besoin.

Evoquant, en Italie, le brillant succes des Etats Generaux de
Rome, je pense qu'il appartient au Conseil des Conununes d 1 Europe de faire ressentir tous les deux ou trois ans a la grande foule que l'Europe
se cree peu a peu dans 1 1 esprit des Europeens.
Pourquoi les democrates-chretiens ne seraient-ils pas les animateurs d'une telle action? Nous sommes de ceux qui ne croient pas
tellement a l'efficacite des initiatives· individuelles, aussi brillantes Söient-elles, m.ais qui peuvent parfois conduire a des Situations
contradictoires.

tt

c•est un effort d'ensemble qu'il faut accomplir au plan politique et au niveau des partiso Resserrer les liens pour rassembler les
energies, voila le slogans que je vous propose de lancer aux differente
l)artis europeens. Mais, en premier lieu, a tous les partis reunis
dans.l'Union Europeenne des Democrates-Chretiensl

a

La Foi ·europeenne a besoin de croyants... je ne pense ·plus tout
fait maintenant qu 1 ell~ aura ses martyrs!

\

·-

"

XVIIeme GONGRES EUROFEEN DES PARTIS DEMOGRATES-GHRETIENS
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Monsieur L~o Tindemans
Se cr~Ha.ire G~nera.l de 1 'UEDG

AGTIVITES ET PERSPEGTIVES DE L'UEDG
A p1usieurs reprises des p1aintes. se sont e1ev~es ~ nos
Gongres et ai11eurs h propos du manqtie d~ 1itt~rature relative
1a d~mocratie Ohretienne et
son Organisation. Puisqu 'i1 m 'in.;,;.,
combe de vous en par1er moi-m~me, je me rends assez nettement
compte de cette 1acune, ~tant ob1ige de me baser sur une documentation trop restreinte. 11 Seu1s les vaincus ~crivent 1'histoire 11
a declar~ en 1959 au Gongres des NEI a Fribourg 1e Dr. Franz
Meyers, ministre-pr~sident. EUx, en effet, ont 1e temps, 1es
democrates chr~tiens d'Europe Occidentale ont du depuis 1945
c~der leurs mei1leurs ~l~ments pour des travaux gouvernementaux
et c'est d'ai11eurs 1'action gouvernementale qui aleplus pre~
occupe notre mouvement.

a

.,_

a

I1 est toutefois assez connu qu'avant la. guerre, en 1925, un
secretaria.t exista a Paris, o~ des de1egues des differents pa.rtis
se rencontrerent.
Apres 1945 1'on ressentit aprement de mieux organiser 1es
conta.cts entre les groupes democrates-chretiens qui se creerent
partout, et c 'e~:;t ainsi q_u 'a.pres de timides efforts de pourpar1ers
plus ou moins organis~s (i1 faudra. n~a.moins ecrire un jour 1'ensemb1e de 1'histoire des NEI) 1'on en est a.rrive en 1947 a une
initiative de nos amis suisses,qui convoquerent a1ors une premiere
r~union
Lucerne. 'Les dirigeants du parti conservateur socia.l
chretien de Suisse a.11aient 5tre dhilleurs a chaque in~t~nt sur
la br~che pour promouvoir une coop~ra. tion orga:'lisee. Si· :en oe 1.:. t.
moment les NEI ont fa.it 1'objet d'une reforme, ~n le voit une fois
de plus a 1eurs efforts in1a.ssables.

a

La reunion de Lucerne seniblait porter des :ruits. Des le mois
de JUln de la meme annee, en effet,une union de~ D~mocrates-Ghr~
tiens etait fondee a Ghaudfontaine pres de Liege, SOUS 1a d~no
mination "Nouve1les Equipes Internationales". LeE initia1es de ce
groupement al1a.ient s 'imposer d'~mb1ee comme 1e d:::-a?eau autour
duque1 1es partis, les groupements et ., 1es indi viC.us co11aboraient
en vue de la diffusion et de l'~tude approfondie des idees d~mo
cra tes-chr~tiennes. Son bu t ~tai t doub:ibe: d 'une par-; 1a poursui te
de 1a r~a1isation de l 'Union europ~enne, d 'autre par'; 1e groupement de tous 1es partis et des sympatliisants s'inspi:rant dans leur

2
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action politique des coriceptions chretiennes. De cette fa9on_ils
voulaient.contribuer a l'etablissement d'une paix durable entre les
peuples, grace a la creation et aux activites d.'institutions internationales solidement etablies.
A l'article 2 des premiers statuts on lit: "Les Nouvelles Equipes Internationales (NEI) ont pour buts d 'etablir des c·ontacts re·gu.liers entre les groupes et les personnalites politiques des diversEs
nations, qui s'inspirent des principes de la democratie chretiE?nne)
afin d~etudier h la lumi~re de ces principes les situations nationales respectives, ainsi que les problemes internationaux, de confronter les experiences et les prograrnmes, et de recheroher l'.harmonie internationale dans les realisations, dans le cadre de la~demo-·
cr:atie et de la paix sociale et politique. "
La fondation de ces N~I a etabli une forme de cooperation inconnue avant la guerre. Il pouvait difficilement en·etre autrement,
Les E:)venements politiques en Europe avant 1940, mais surtout au
cours de la plus .cruelle der.-; gue~res, avaient donne lieu·a une con-·
frontation entre nos propres conceptions fondamentales et ·les points
de-vue du pretendu ordre. nouveau. Ceci incitait a une pris~ de po- ·
sition etaunenette Option. Lorsqu'apres la guerra l'on fit de ::;_a
poli t,ique sous un drapeau chretien l 'on se trouvai t marque par la
souffränce, forme par l 'experience, gue.ri cle bon nombre cl 'illusion:J
et confirme dans ce qui est essentiel a taute action politique
serieuse et justifiee.
Le Dr. K.J. HAHN, dans son rapport au Congres de Fribourg, a
mentionne cinq caracteristiques principales de ces partis d'apres
guerre, d'inspiration chr~tienne. Il constata
1) que ces part:Ls rencontraie'nt generalement beaucoup de succes
et de ce fai t s 'implantaient· dans la vie poli tique de leur
pays. Cette place dans la vie politique etait plus importante
que celle qu~ils avaient o'ccupee durant l'entre--deux-guerres.
Il etait devenu possible·e~alement d'etablir unebaseplus
large pour la cooperation avec le mouvement democrate chretien en genera1.
2)

dans ce~tains pays Oll en arrivait' pour la p~emiere fois a une
collaboration poli tiq_u.e des catholiques avec les protes~
.
tants, ce qui pla9ai t l 'ens·emble du problerne de ·1 'unificat~_on
de l'Europe dans une perspective taute diff~rente.

3)

cr~ent des formations politiques
clont le prograwne revele parfbis
des accents diff~rents en fonction de la situation interieure
propre a leurs pays. Ceci toutefois n'empechait pas une
cooperation spontanee, ·car partout l 'ori avait le sentimen-G
d 'appartenir Q une Eleme famille spirituelle.

I

dans p.lusieurs pays se

democrates-chr~tiennes

4)

plus encore qu 'avant la guerre, ces. partis sont de ·veri tab ... es
partis populaires; ils le prouvent en s'adressant dire~tem3nt
a l'ensemble de la population .. Grace a cette position
"normative" (d'apres la terrninologie du Dr. Fr. Meyers) qu:.
se trouvai t concr~tisee dans .les programmes poli tiques, ce-:>
partis etaient appeles a un succes certai~.

'i.
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5) une ~olide doctrine; constituant au sein de ces partis popula1res le. . SOU b:::tSSOHGnt.
d 'un. programme poli tig_ue resol,U 7
~ncitait les electeurs a. donner confiance a ces groupements a.
un momentoutout le monde etait encore cönscient de l'impörtance de la poli tig_ue. Il- s 'en sui vai t g_ue tres ·bientot 1 1a ·
plupart des partis democrates cpretiens 'devaient prendre des
responsabilites gouve~nementales. Pour l'ensemb1e du territoire europeen les rep~rcussibns en ont. ete sensibles.
Quoiqu~ le Dr. Hahn·ne l'ait pas dit exp1icitement, il apparait
toutefois irideniable que les concepti9ns föndamentales de ces partis·
ont eu une consequence bie.:i:l nette. L'universalite du christianisnie
et· les bases ide.ologiques commune s· ont amene ces partis et leurs
meilleurs dirigeant~
oeu'vrer efficacement' :t:;J.eme dans 'des circonstances tres diffici1es, pour l'unification·europeenne; ce faisant
ils constituertt un espoir et un exemple po2r tous ceux qui se trouve~t
SOUS le j OUg d 'un regime total,i taire,
•

a

D~ns bette nouvel1e. pha~e de l'histoire mondiale que nous vivons
. ils feront egalemen t un effort parti.culier en faveur des j eune s na tions.
Le Dr. Meyers l 'a si bien di t au congres de Fri bourg de ja. ci te,
·
congres consacre· aux· "bilan_s· et perspa cti ves de la Democratie Chretienne", lorsqu'il declara:

'"Il. serai t errone d 'interpreter l 'inte.ret que nous p.ortons aux
regions sous-developpees uniq_uement
la lumiere de la lutte ideologig_ue g_ue nous menons.contre le bolchevisme. La nature meme de la
democratie chretiehne exige· g_u'e1le fasse preuve d'une interet passione_g_u'il combatte pour cet ideal et quelle g_ue soit la couleur de sa
peau".
·
·

a

Des hesit'at.ions subsistaient tou'tefois naturellement; il faut
les attribuer d'une part aux particul&rites nationales,. d'autre P.art
aux incertitudes concernant de la nouvelle situation. Une cooperation
internationale entre des partis chretiens semb:..e en effet plus diffi-·
eile
realiser g_u 'entre d'es partis· q_ui ne .par-';agent. pas nos conceptions
a nous.

a

C'est dans c.e climat-la g_ue ee ·sont creees les NEI-, l'organisa....,
tion des partis ~'inspiration chretienrie. Leur p~esident, M. de
Schryyer, entendai t en ·faire. un lieu de rencor.tre, un forum pour
les hommes, pöur les. groupes, pour l~s pa~·tis. ~oujours
Friboy.rg,
au terme de dix annees d'activites, il exprimait de cette fa90n
s~s op:l.nions ·a. ce sujet:
·
·

a

C'est notre souci cönstant de cree:- une franche union 'entre les
democrates-chretiens de 1 'Europe toute e::tiere, en demandant g_u 'ils
agissent de concert dans la vie publig_ue. Il .n'y a pas seruement ceux
q_ui sont etroi tement unis au sein des Nm~velle.s ·Eg_uipes Internationales, mais il y a tous ceux g_uJ. vivent ;3, :..a peripherie de 1 ~Organi
sation, s.oit dans d'autres pays ou 1 'or@;an:.sation des· partis poli tiques
est differente. C'est a eui g_ue s'adresse ~otre mes~age, c'est vers
eux g_ue va notre souci.constant d'arrive:-- a une unite de vue pour ·
atteindre· des. but.s nobles sur·· la terre, a1.:. moment ou nous faisons
des .efforts. en co:mmun. Mais c 'est aussi. :1:::.e · necessi te de' se -serrer
les coudes'. et voila pourg_uoi' nous tenor:s. tous les ans ce cori'gres des
delegues. "
·
11

.if<
•

•
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La guerre froide, d'une part, ma~s surtout d'autre part 1~
des initiatives.europ~ennei. (CECA, C~E, ·CEE, ~onseil
de 1 Europe, Parlement Europeen) ont sltue la collaboratlon.entre
les partis democ.ra~es chretiens dans une perspective nouvelle.
De plus en plus l'on a ressenti la necessite de se concerter et
d,e defendre des points. d_e vue communs .dans les questions importantes,,
ayant de.s reperc~ssions sur la vie de chacun de nos pays..
. . ·.
.

matu~ation.

.

/

Les NEI. disposant d'u:h Bureau ·et d'un .Comite Directeur, s'effor9aient d'organiser chaque annee un congres. Deux commissions- ·
pou~ les problemes economiques et sociaux et pour les questions
culturelles .- ·ont en outre developpe une certaine activite. L'on
avai t toutefois le sentiment qu 'un travail plus ample pouvai t €Hre
accompli si l'örganisation se modifiait et s'arneliorait. Des mem...,
bres du Parlement europeen et du Conseil de l 'Europe se ·plaignaient ·
de ·ne p~S etre SOU tenm et ·aliment~s ·, e:Q. tant q1.;1.e groupe poli tique 7
par .un parti "europeen", et d 'autre part la ·cooperation possible
ne rencontr~it ~as toujours l'echo necessaire aupres de personnalites jouant un role important sur.le plan interieur.
Pendant· des arinees ·des propositions ont
arriyer h urie actton plus fructueuse.

~te

formulees.pour en

Oti a· essaye de cre~r u~e Conf~~ence des Presi~ents et des
Secretaires-generaux ·pour ouvrir la voie· a des pourparlers entre
dirigeants des. six pays de la CEE.
Des qu'il devint impossible de se soustrair~ a _certa~nes responsabilites internationales, notamment a l'egard de l'Amerique
Latine, il fut decide en 1960 de creer a Rome un Centre International d'Etudes et de Documentation. En 1963 s'est cree a Stras""'"
bourg un Com:ite·Mondial dont les structures ont ete etablies en ..
.1964. a Ca'raca·s, et qui comprendrai t les ·NEI, 1 'Union de l 'Amerique
Latine et 1 'Union de l'E:urope Centrale, en plus de l 'UIJDC ·et du
Centre d'Etudes. Le tout·a ete ihtitule Union Mondiale Democrate
· Ohretienne.
·
·
Tout ~eci
constituai~nt

n'apportait toutefois pas encore pour les NEI, qui
le noyau des nouvelles initiatives, des activites
telles qu'on'·les eut souhaitees. Mais a Fribourg le Dr. Me:yers
avaitlance un appel pathetique aux congressiste~:
·"Mais je voudrais souligner que j 'estime un ·r~nfor~ement de ia
collaboraiion des partis et de~ groupe~·democr~tes chretiens ab. solument indispensable. Il est grand temps que nous organisions
une colla~oration plus efficace et _qu~ nous developpions
cet
ef.fet les. organes institutionnels. L'ac~ion commune .des democrat~s-chretiens a ete excellente par le passe,,mais la construction
de la nouvelle Europe et la ·. complexi te ·des rapports qui :2ous
lient tous les uns aux mitres, nous impose·nt'de nouvelles taches
qu'il ne sera plus possible d'accompl~r avec les ~oyens d1nt nous
disposions. Ici la·necessite elle-meme travaille pour nou::. Les
NEI ne pourront subsis-ter a 1 'avenir que si elles re 1J.SSiss~nt a
accomplir ces taches sans · crainte, sans hesi tation et sB.ns
angoi sse".

a

.,.
'
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Il m'est impossible de citer les noms de tous ceux .qui ont
avec. insistance que les NEI söient · dot~es d 'une organi7"
sation et d~veloppent.une actionplus ~fficabe. Jene veux faire
exception que pour mon excellent ami ·le Dr. Angelo Bernassola qui
avec la sinc~rit~ propre a la jeunesse, d~clarait que l'adaptati on des NEI aux exigences de notre ,~poque et de la politique etai t
le probl~me le plus important et le plus urgent..
.
r~c:lain~

~1 poursuivai t en ces termes: "Nous .devons· cr~er une. union
disposant des instruments.appropri~s pour constitue-r q.ne vraie
force politiqu~ en Europe et dans le monde de la d~mocratie chretienne, qui aura.une r~percussion sur le nLveau international". Et
de r~p~ter c~ que d'autres avaient Q.~ja d~nonc~ dans des ce-rcles
ferm~s: "Nous· sommes peu connus, on nous conna!t mal a l'ext~rieur,
surtout ·au dela · de 1 'Oc~an".
·
'

e
'.

Lors de la r~union organis~e l'hiver dernier par nos amis .
autrichiens pres de Vienne, au Schloss Laudon, un voeu g~n~ral fut
formul~; c(:llui de voir cr~er au moins un secr~tariat permanent.·
Finalement la r~forme des statuts a ~t~ entam~e et vous
savez tous comment est n~e, des NEI ~· de jadis, '1 'UEDC qui a
son siege a Bruxelles.

a

Je laisse
notre pr~sident, l'honorable. M. Rumor, l'honneur
de parler de son · pr~d~cesseur. Permettez-moi de rendr.e ici hommage a M. Jean Seitlinger qui, Q.ans des circonstances diffici~es
et maintes fois ingrates, a assum~ le secr~tariat .des NEI. Sa ·
gentillesse, sa serviabilit~, sa connaissance des problemes politiques et ses connaissances polyglottes -peurront difficilement t
trouver une r~plique.
·
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. ·J'ai souligne deja comment ·nos partis ont perdu leur elan europeen.
Si nous .voulons sincerement construire l'Europe, il nous faut doter
nos partis d'une dimension europeenne. Ceci n'est·pos.sible·qu'en or
ganisarit notre collaboration' de telle sorte qu~ nous constituons en
effet, un mouvement poli tique · europe en, dont les P.Orte-par.ole sieg~ ·
ront au sein des. insti tutions· europeennes.
Il nous fauG constater toutefois, a notre honte, que nos adversaires
aussi bien de l'Europe des Six que de 1 1 Europe des Sept,. se preoccupent beaucoupplus de leurs points'de vue'et de leurs problemes reci
'
proques que ce n'est le cas entre democrates-chretiens, L'actuel~e re
forme devrait permettre de nous concerter sur tous ces aspects de 1~
fication europeenne et d'arriver a des positions communes.
-

•

Le monde d'aujourd 1 hui se pose.toutefois d'autres quest;ions. Sur la
t~che qui nous·attend en Amerique Latine, je rie dois pas longuement
epiloguer, puisque les amis de ce continent, presents ici a ce con
gres, le feront certainement mieux que je ne pourrai. le faire moi:m~me.

Lors de c'ongres anterieurs des· orateurs ·qompetents ont attire avec
insistance l'attention sur ce qui se passe en Afrique et en Asie et.
sur les espoirs'qu'on y nourrit a propos'de notre message et de la
fagon'dont nous le·traduirons en actes. J'espere que mes amis
Vanistendael et Bernassola, et d I autr'es," ne manqueront pas de nous
communiquer quelque chose de leur vaste expßrience, mais egalement
de leurs inquietudes et de leurs soucis, qui ne sont certes pas moins
grands.

e

Notre organisation europeenne se trouve toutefois confr.'ontee avec
desproblemesplus proches maisnon pour autant plus·faciles a resou
dre.
En 1959 Kurt-Georg Kiesinger. a declare que les annees d'apres-guer~e
avaient ete' des annees democrates-chretiennes.
Qui oserait pretendre qu'il en est toujours ainsi, m~me si nous som
mes.associes au gouvernement en Italie, en Allemagne Federale, en.Be]:
gique, · au Luxembourg, en Suisse .et en Autriche?
Les modifications dan,s les relations entre l'Est et l'Ouast,
flit entre Pekin et Moscou, le. developpement du tiers monde,.
bleme de. l'ONU, la nouvelle strateg~e nucleair~, nous ont en
sorte surpris. J~ devrais peut-~tre ajouter certains aspects
eile, dont tant d'echos suscitent tellement d'espoirs.

le .con
le pro_
quelque
du Con

N'est-il pas plus qu:e temps de repenser, entre nous, les pröblenies de
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la paix et du desarmement, de la defense et_des alliances. Comment se
fai t-il que nous connaiss.ions si mal nos points de vue reciproques et
que nous os.bns si peu les defendre? Cessons-nous alors d'etre des de
mocrates-chretiens, des que· nous siegeons au sein d'un gouvernement?
En parlant de 1' Europ_e, nous tenons a ci ter d' emblee les noms de
De Gasperi, de Robert Schuman et de Konrad Adenauer. Notre admiration
pour ce qu'ils ont-accompli est sincere et grande. Mais est~il telle
ment impensable qu'un Harmel, un Erhard, un Moro, un Cals, unKlaus
un Werner, posent egalement des actes importants de portee internati~
na,le, de nature a nous remp ir de fierte? Ou ne sommes-nous
conscients de nos particularites et de notre ideal commun que pendant ou
immediatement apres les persecutions?

•

On m'a toujours dit que les chretiens ont des tendances plut8t paroi~
siales et qu'ils ont moins le sens de la politique internationale •
S'il en est ainsi, mais 'j'en doute, il est grand temps qu'une nouve1
le generation donne resolument un coup de barre en ce monde qui s'in ·
ternationalise de plus en plus.
Au m6ment ou tant de nouveaux prophetes s'efforcent, par ailleurs,de
mettre en garde les jeunes contre le sain developpement des partis p~
litiques, nous ne serions plus jamais en mesure d'avoir le moindre a~
trai t sur ces j eunes, s 'il devai t apparaitre qu' en tant que democrate~
chretiens nous ne nourrissons qu'un' interet purement academique pour
les besoins et les problemes de notre temps. Notre presence dans les
questions mondiales ne consti tue-t-elle pas u:ne confirmation de nos·
profondes convictions et une expression importante de notre propre
attitude a l'egard de cette epoque?

•

L'Union Europeenne des Democrates-Chretiens n'en est qu'a ses premiers pas. Mais j 'ai une enorme· confiance en notre president, l'Ho
norable Rumor, qui en un tres court laps de temps a apporte la pre~
ve qu'il est anime de la ferme volonte de faire de cette Union une
institution qui repond aux täches qui lui ont ete confiees.
Ces täches sont multiplesG
Nous disposans toujours, en ce moment, desorganesdes N.E.I.: le bu
reau, le Comite Directeur et le Congres. La Conference des Presidents
et· des Secreta~res-Generaux, tant pour les Huit (ou les neuf, avec
San Marino) que pour les Six, peut, elle aussi, rendre encore des
Services importants. Au dernier congres du Mouvement Europ~en a Can
nes, le professeur Zijlstra et ~oi-meme etions les rapporteurs. In:
eidentellerneut nous appartenions tous deux a ~es partis democrateschretiens, mais c'est seulement a Cannes meme que nous avons pris
connaissance pour la premiere fois de nos points de yue respectifs~
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- 8 Les commissions ne donnent plus eigne de vie, mais demain nous
serons d'un secretariat permanent.
Q~elle

disp~

t§.che nous attend?
~·

La Cellaboration avec les Unions-soeurs, l'ODCA et L•UCDEC nous devons l'organiser et la main~enir. De f~c;on plus generale, l',on pourrait
dire qu'un centre· est necessaire pour qu'en Afrique, en Asie, en Ame
rique du Nordet en Amerique Latine,l'ön sache au moins ou et avec qui
on peut eventuellement entrer en contact. ·
Cette collaboration est reclamee aussi bien par l'Union Internati6n~
1~ des Jeunes Democrates Chretiens que par le Centre International
d'Etudes et Documentation.
Il reste, en outre, en Europe, a etablir ou a ameliorer des contacts
avec les organisations sociales d'inspiration chretienne.
aspirer ~ une evolution jusqu'a devenir un parti europeen?
Cela se confirmera par les liens qui sont a nouer avec les fractions
democrates-chretiennes du Parlament Europeen et du Conseil de l'Europe
Dans la lutte pour l'Europe en construction, des points de' vue communs
devront ~tre defendus qui devront avoir l'appui de nos divers partis
nationaux.
Pouvons~nous

A plusieurs reprises, j'ai entendu exprimer le souhait de disposer
d~'une revue, qui nous assurerait au-dela des frontieres,· un rayonnement international, gr§.ce a l'influence des articles concernant notre doctrine et de l'inter~t pratique des communications sur 1~ vie
de · nos .partis.
Avant d'en arriver la, je crois que le bulletin, edite par rios ~mis
du Parl·ement Europeen pourrait deja constituer un .excellent instrvment
de. promotion de la cooperation europeenne. Je tiens d'ailleurs a re
mercier notre fraction et son president M. Poher, qui nous ont ass~
re leur appui.
J'ai le sentiment que jttaqu'ici nous sommes restes en defaut dans
l'examen des pos1tions qui nous ont ete presentees pardes groupes de
pression, tele que le Mouvement Europeen ou le Comite Jean Mannet.
Il y a d'ailleurs en Europe des noyaux qui aspirent a nouer des CO!!
tacts avec un centre democrate- chretien et qui sont pleins d'espoir.
Tel est .le ca.s notamment de certains milieux en Scandinavie et dans
la peninsule iberique.
Quoique cela puisse para1tre delicat, notre collaboration dans le
domaine de la poli tique internationale devra· ·trouver ·d' aut,res formu-

t;.
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les. Les rares communications faites a l'occasion d'une reunion du
Bureau ou du Comite Directeur ne sont qu'une caricature de la bonne
cooperation. Un service de documentation bien organise peut general~
ment vous fournir des renseignements·plus nombreux et plus confi entiels, tandis que la presse vous .en apprend autant sur les memes fai ts
Si nous ne pouvons pas micux nous concerter, notre Union n'a vraiment guere de sens.
Sur les questions importantes nous devrions avoir au moins un bon
echange de vues.
I

Parmi celles-ci, devraient figurcr les principaux problemes de politi
que etrangere et de defense. Si nous disposions seulement d'une bonne
information ou d'un echange de notes bien organise, nous serions ceE
tainement deja beaucoup plus avances.
Ceci vaut egalement, mutatis mutandis, pour les problemes economiques
et sociaux. Nos amis luxembourgeois, je crois, ont dernierement, a
raison d'ailleurs, souleve la question de savoir quelles etaient nos
positions en matiere f~miliale et d'enseignement. Nous en sommes aE
rives la que ces deux sujets traditionnels de nos prograrnmes de pol,i
tique interieure ne sont meme plus connus.
Il va de soi que nos congres devraient etre plus que jama~s une o~
casion de faire conna1tre au monde exterieur certains de·nos pointe
de vue et de nos positions. On se plaint du peu de rayonnement inteE
· national. Pour en acquerir davantage, il faut recourir aux moye~s ia
dispensables.
Il est absolument ne.cessaire de nous atteler a 1' amelioration de nos
rapports avec le monde officiel des Etats-Unis. Nous savons tous co~
ment nos adversaires y trouvent des appuis et disposent de cles ·qui
OUVrent beaucoup de portes, qui, aUßSi etonnant que cela puisse paraf
tre, restent toujours fermees pour nous.
Si nous voulons etendre notre influence il nous 'faut, en tant qu'Union
mettre sur pied des rencontres des cadres et des experts de nos di!
ferents partis •
.Je veux souligner, enfin, notre mission a 1 1 egard des pays en voie
de developpement~ Non seulement il nous faut qoordonner notre attitude politique mais nous devons egalement. nous concerter en etroite
liaison avec notre Institut de Rome et les institutions specialisees,
sur la fagon de contribuer a la formation de jeunes dirigeants polit~
quef?, sur la fagon d'assister ceux-ci, en recourant a notre documen..
tation et a.notre information et en leur prodiguant nos conseils, sur
la fagon enfin de faire penetrer nos idees dans ce monde·· nouveau,
qu'on appelle le Tiers Monde.

••
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Mesdames, Messieurs, il ne s'agit 'ici que d'une esquisse de ce qui,
a notre avis, constitue la mission du nouveau secl;"etariat. Nous avons
oompris les signes de notre epoque et nous ~vons decides de refermer
·et de consolider notre organisation europeenne. ·rl nous faut maintenant recheroher les·methodes de travail qui devront nous permettre
avec un minimum de frais, d'obtenir des resultats reels.
Des commissions et des· groupes de travail se reveleront indispensa-.
bles. Peut-~tre pouvons-nous·nous inspirer de certain s commissioris
aux membres correspondants, avec lesquels des echanges de vues seien
tifique.s peuvent s '·etablir.
Deux conditions sont toutefois ind~spensables pour pouvoir mener a
bien les nouvelles missions. Il faut d'abord un effort financier plus
considerable de la part de tous nos partis, sinon un secretariat pe~
manent ne peut ~tre viable"':
'

En d.euxieme lieu ·tous les partis,, equipes et observateurs pari . ci-

pants doivent faire preuve d'un inter~t effectif pour le travail qui
sera accompli. Si les dirigeants de nos partis s'en desinteressent,
si les personnalites de nos groupements ne sont pas impliquees dans
ce travail, celui-ci·ne pourra jamais acquerir l'importance que vous
voulez lui attribuer.
Nous nous trouvons a un carrefour. Plusieurs d'entre nous n'etaient
pas pr~ts a ~ontinuer sur l'ancienne vo~ee Une nouvelle vice se tro~
ve esquissee et elle suscite beaucoup d'espoirs.

-·

Il devra appara1tre maintenant que la democratie-chretienne constitue
en effet beaucoup plus qu'un phenomene politique· au niveau paroissial, local, ·dans certains pays d' Europe Occidentale. Il devra app~
ra1tre que nous sommes en mesure d'apporter une reponse aux grandes
questions de notre.epoque. Il devra appara~tre que la notion de s..9.
lidarite est poU+ nous plus qu'un simple mot qui se retrouve dans
de vieux manu.els poussiereUx ne repondant plus aux reali tes. Nous
constituoris l'espoir .de gr~ndes masses en Europe et, au-dela, d'a~
tres continents.
Il s'agit d'un defi. Mais quelle magnifique mission d'y repondre.

\
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-XVIIeme CONGRES EUROFEEN DES PARTIS DEMOCRATES-CHRETIENS
Taormina,, 9-12 ·necembre 1965

RES /II
Resolution de la deuxieme C:ommission
President: M. Weisemann - Autriche
Rapporteur: M. Schmelzer - Pays-Bas

1. Nous sommes persuades ~ue la democratie parlementaire offre
touj ours, par principe, la- meiileure garanti·e pour realiser
les principes fondamentalement chretiens sur les~uels ·doit
se construire· une societe dans la liberte et la justice po~r
~ue la dignite humaine puisse s'epaJ;louir pleinement. ·La, une
,grande tdche incombe aux democrates.:..chretiens et des P,ossibi
lites positives s 1 ouvrent pour eux, C'est a cause de certains
problemes et facteure ~ue cette t~che prend tant d'importance.
Nous'pensons a la concentration du pouvoir a un niveau eleve, aux dangers des tendances collectivistes dans di:t:ferents
' domaines, a la nouvelle tenda~ce visant a une democratie ple
biscitaire)~ui desire concentrer trop de pouvoirs au sommet,
a· l'influence diminuee de l'individu dans les puissantes or
ganisations sociales, a la reduction du nombre des indepen:
dants·, etc,
I

2. Nous estimons ~ue les Democrates-Chretiens ont une tdche ex
tr~mement importante, consistant a vivifier le plus posslble
dans l'esprit des Citoyens les valeUre democrati~ues et a·e_!!
.gager autant de citoy,ens .~u~ possible dans la vie democratique.
a) en ameliorant les iristitutions democrati~ues existantes et
en intensifiant - a l'echelie nationale et interna~ionale les moyens modernes de communication - en sauvegardant com
pletement, bien entendu, leur independance - au service de·
la politi~ue; la sauvegarde des principes democrati~ues dans
tous les pays devrait etre realisee sur le plan internati~
nal •.

RES /II

- 2 -

b) en donnant une grande importance a la formation et a l'ac
tion de. poli ticiens fondamental.ement prepares, ( speciali§.
tes et "all round" en bon eq_uilibre);
c) en expliq_uant aux peup.les les responsabili tes communes
qu'ont les democrates-chretiens ainsi q_ue les apports in
dispensables q_u'ils doivent donner a ia Solution des grän
des questions de notre societe, tels notamment:
- la realisation de structures internationales donnant les
meilleures garanties de la non proliferation des armes
nucleaires;
- les rapports Est-Ouest dont un but important doit etre
:de renforcer ies aspirations dem·ocratiques des peuples
d'Europe Centrale et Orientale ~tout en sauvegardant n~
tre attitude pacifique et nos droits legitimes a la se-·
curite;
- la triple solidarite avec les pays en voie de developpement .( comme partners egaux dans un cadre cönstructif
et internation~l, meme dans le domaine economique; par
l'aide financiere gouvernementale; et par un ensemble
d'initiatives privees constructives et polyvalentes);
- la creation d'une democratie socio-economique vivante
ou le processus de production dü a la libre initiative
s'implante dans les couches les plus vastes de la pop~
lation, tant dans le domaine de la formation de capitaux q_Ue dans celui de la participation;
- la reconnaissance. du problerne demographiq_ue comme pr~
bleme mondial, la reconnaissance de la responsabilite
primaire des parents en la matiere et la prise de con§_
cience de la certitude que cette responsabilite soit
sauvegarde e ( 1);
- l'evolution de l'idee communautaire dont il faut garantir la structure democratique, moyennant l'action
efficace de ses organismes parlementaires qui doivent
disposer des facultes necessaires; pour la politique
actuelle, cela comporte: maintien, applicatiÖn et exe
cution integraux des trois trai tes· de Paris et de Ro;e.
'

'

(1) Reserve d'une delegations en ce qui concerne ce passage4·

•
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3. Nous souhaitons que lorsque 1 1 influence des Etats nationaux et,
avec elle, celle des Parlernente nationaux s'amenuisera, en tant
que resultat du developpement international, on remplacera a
l'echelle internationale ce qu 1 on perden democratie dans le
cadre national. ·
4. Nous ne voudrons pas isoler les pays europeens encore depour
vus des libertes democratiques fondamentales car notre but est
1 1 unification de l'Europe tout entiere.·Nous avons plut8t tea
dance a favoriser a l 1 interieur de.ces pays un .developpement
de la digni te d·e 1 I homme ainsi que de la democratie, par eXe!!!
ple moyennant des contacts dans le domaine economique, social,
scientifique et culturele Dans ce contexte, nous voulons favo
riser tout ce qui peut contribuer a un developpement vraiment
democratique en Espagne et au Portugal.
En ce qui concerne les contacts avec les pays a regime commu
niste, nous envisageons de former tine politique commune a
longs termeS visant a creer des conditions favorables non Se]!
lement d 1 une coexistence mais aussi d 1 une integration progres·
sive de ces pays dans la communaute democratique europeenne.Pour reussir, il faudrait observer les conditions suivantes:
la solidarite du monde libre, la construction d'une societe
da~s la justice sQciale du monde libre ainsi qu'une force mi
litaire en mesure de garantir la defense de la liberte et de
1' independance ,: et d 1 offri·r les condi -tions indispensables pour
le contr8le des armements ainsi.que pour le desarmement.
C 1 est par cette action constructive- en sauvegardant la li
berte et la securite - que nous v9ulons contribuer a rendre dura
ble dans le monde une paix veritable.

\
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Tao:rmina, 9-12 decembro 1965
RI
REGLEMENT INTERNE DU CONGRES
CHAPITRE I
Partici;patio;n
Art.' 1

Themes, lieu, date, nombre'des delegues et normes pour les invi tations et la preparation du Congres de l·1 UEDC sont. etablis
par le Bureau.

Art. 2

Au Oongres, participent avec droit de parole et devote, los
delegues designes par les Partis mOmbres mentionnes dans les
art. 5 et 6 des statuts, et les delegues ayant droit au vote
deliberatif solon l'art. 12 des statuts de l 1 UEDC.

Art. 3

Au cours des· seances plenieres e·t ·dos Comm.issions, le$ invi tes
en qualite d'observateurs ont seuleuent la possibilite de parl.er, a discret:ion de la Presidenceo

CHAPITRE II
Structure
Arto 4

Le .Congres se divise -en:
se~ncos plenieres,
- Commissions.

Art. 5

Chaque del.egation au debut du Congres designe et communique au
Secretaire General un chef de delegation·qui represente ladel.egation m~ne, pendant tout le Congres.
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CHAPITRE III
Pr~siden6e

du

Congr~s

Art. 6

La Pr~sidence du Congr~s est assuree par le
QEDC, avec l 1 assistance du Bureau.

Art. 7

Le·President du

Pr~sident

de l

1

Congr~s:

1.

preside les seances pl~ni~res et les manifestations publiques du Congres;

2.

d~cide chaque question.du reglement, en consultant si n~
cessaire les oembres presents du Bureau;

3.

c~de

4.

soumet au vote du Congr~s la duree des discussions g~nera
les et·la demande de leur clßture;

5. ·

~tablit en aceerd avec le Bureau, la duree et les
de travail des Commissions.

la p·arole en fixant la

·dur~e

de chaque int ervention;

m~thodes

CHAPITRE IV

Le Secretaire
·Art. 8

G~neral

Le Secretaire General est responsable de la
deroulement du Congr~s, en.particulier:

pr~paration

et du

a .• · dirige le travail du Secretaire General du Congr~s;
b.

prepare la liste officielle des . . delegu~s;

c.

veille a la preparation de la: docwnentation du Congr~s,
fourni t les co:mraunications. officiell.es, assure le service
de traductions et d'information de la presse;

d.

prepare les archives du Congres;

e.

assure la liaison avec les delegations et les

f.

en collaboration avoc le responsable de l'organisation du
Congres,se charge de toutes les autres fonctions que lui
confiera le President.

'

invit~s;
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Art. 9

Nombre d.es Conmissions, themes,. rapportcmrs et Presidents des
Commissions, sont etablis par le Bureau •.

Art. 10 Dans le cadre des norL.J.es e'tablies par le present reglement et
par le Congres sur proposition du President, les Presidents
des Commissions dirigent librement le travail qui leur incom.be
durant la duree des interventions.

e

Art. 11

Si une Comruission ne termine pas son travail dans le temps
prevu, ie President et le Bureau du Congres se·substituent
elle et remettent les conclusions a la seance pleniere.

Art. 12

Le ,travail de chaque Com,nission se terr.1ine par l' approbation
d'une resolution resumant les conclusions.

Art. 13

Les Presidents et rapporteurs des ComBissions se reunissent
sur convocation du President du Congres, avant la seance pleniere finale, pour hamoniser les resolutions et la redaction
eventuelle d'un docUffient unique quc le President du Congres
soumettra a l'approbation finale, apres que les Presidents des
Commissions en aient fait l'illustration.

CH.APITRE

a

VI

Droit devote
Art. 14 · Au cours des seances plenieres et. dans les Cor,un.issions, ont le
droi t de vote les delegues mentionnes dans .1.' art. 2 du :present
reglement.
Art. 15

Chaque delegue ne peut participer qu' a une Conunission avoc
droit de parole et de vote, en s'inscrivant aupres de la Presidence de la Cor~ission au debut de la premiere reunion de
cette Comn1ission.

CHAPITRE VII
Metions et resolutions
decision est prise a la r:1a.jorite simple des voix.

Art. 16

Chaqu~

Art. 17

Une motion d 1 ördre ne ·sera presentable que si elle est :presentee par ·trois delegues de differente pays.

4

.

Art. 18

Les resolutions presGntees par les Comnissions, sont voteos en
seance 1Jleniere seuleiilent si elles ,ont ete auparavant distri~
buees aux congressistes dans les' langues du Congres.

Art. 19

Les motions presentees directement en seance ple:qiere doiv_eri.t
~tre appuyees par cinq delegations, dont trois appartenant
aux partis>mentionnes dans l'art. 5 des statuts.

REGLES FINALES

Art •. 20

Toute question non prevue par le present reglement, est reglee par le Bureau.

Art. 21

Le present reglement est' approuve et modifie par le Comite
.Directeur, 'sur proposition du Bureau~ .a la majorite simple
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TITOLO
I.

Parte cipa_zione
Art. 1 •

I temi, il luogo, la data, il numero del delegati e lE
norme per· gli inviti e la preparazione del Congresso
dell 1 UEilC sono stabiliti dal Bureau.

Art. 2.

Al Congresso partecipano con diritto di parola e di VQ
to i de·legati designati dai · Parti ti membri conf'igurati
·negli art. 5 e 6 dello Statutö, e i delegati ave.nti
diri tto 'di voto deli bera ti vo a norma dell ~ c...rt ·. ·1 2 del
lo S ta tu to dell 1 UEDC .·

Art. ].

Nelle sedu te plenarie e .ne !..lo Cc.rrJ.Ll:'.. s sionj_ gli invi ta ti
in quali ta di osservatori hannc sol tanto i:acol t[t di
parlare e a discrezicne della Presilenza.
TITOLO :CC

·e

Art.

4.

Il Congresso si articola in
a) sedute plenarie
b) Cornmissioni

Art. 5.

Ogni delegazione all 1 inizio d..el Ccngre'sso designa e co.rru;:.
nica al Segreta~io Generale un Capo delegazione ehe ra~ ..
presenta la delegazione stessa durante tutto il Congre.§.
so.
1

./'

. l
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TITOLO III
Presidenza del 'Congresso
Art. 6. La Presidenza del Congresso e assicurata. dal
dell'U~DC con l'assistenza del Bureau

~residente

Art. 7. Il Presidente del Congresso:
1) presiede le sedute plenarie e le manifestazioni pub

bliche'del Congresso;

I

2) decide ogni q~estione di regolamento, consultando, se
necessario, i membri presenti del Bureau;
3) concede la parola, regolando il ternp,o di durata di

pgni intervento;
4) sottopone· al voto del C\)nbresso. il ternpo di dura ta

delle discussioni generali e l·e richieste di chiusura di essa;
'

5) stabilisce - d'accordo con il Bureau - i tempi e

i

modi di lavoro delle Com:riüssioni. ··
TITOLO IV
\

I+ Segretario Generale.
'Art. 8. Il Segretario Generale ha la respons~bilita della ·preparazione e dello svolgimento del Congresso. In parti' colare :
·
'
J

a) dirige il lavoro del Segretariato Generale del Congresso;
b) prepara la lista ufficiale dei delegati;'
c) cura la preparazione della dobumentazione congressua
le, fornisce le· comunicazioni ufficiali, assicura il
servizio delle traduzioni e l'informazione alla Stam
pa;' .
(

d) prepara gli atti del Congresso;
e) assicura il colleg'amento con le delegazioni e gli in
vi ta ti;
,
./~

/

r!'
~
'
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f.) insieme al responsabile organizzativo del Congress'o
esereita tutte.le altre funzioni ehe gli saranno affida.te dal 1P.reside'nte.

TITOLO V
\,

Commissioni
J!.rt. Jh

•

Il nu.m;:;ro delle Commissioni; i, temi,. i relatori e i
' Presidenti delle Commissioni sono stabili ti dal Bureau.

Art. 10 ... Nell 1 ambi ta delle norme stabili te dal presente. Regola
mento e dal Congres~o su proposta ~er Presidente, i
Presiqenti delle Commissioni regolano·liberamente il
lavoro ehe ad esse eompete, eompresa la durata degli
interventi.
·
Art. 11. Se una Commissione. non termina i propri lavori nel
tempo stabilito, il·Presidente ed il Bureau del Cqn. gresso si sostituiseono ad essa, rimettendo le eonQlusioni alla seduta plenaria.
Art. · 12.. Il lavoro di ogni Commissiohi termina eon .l' approvazione di una risoluzione riassuntiva delle eonelusioni.
Art. 13. I Presidenti e i relatori delle Commissioni si riuniseono su eonvoeazione del Presidente del Congresso, 'pri
ma della seduta plenaria finale per·l'armonizzaziohe
delle risoluzioni e la eventuale redazione di un doeu. mento unieo ehe il Presidente d.el ·Congr~sso sottoporra
all'approvazione finale, previa illustrazione. dei Pre~
sidenti delle Commi'ssioni.

TITOLO VI
Diritto di voto
I

Art. 14 .. Nelle sedute plenarie e nelle Commissioni hanno diritto di voto i deleg~ti.di 6ui all'art. 2 del presente
Regolamento.
Art. 15. Ciaseun delegato puo parteeipare solamente ad una Commis
sione eon diritto di. paro~a e di voto, iserivendosi pres
so la .Presidenza della 'Commissioni all'inizio della pri
ma riunione di essa.
-

.; .

1'

I
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TITOLO VII
Mozioni e risoluzioni

e

Art. 16. Ogni decisione

presa a maggioranza semplice dei voti.

Art. 17. Una mozione d'ordine e ricevibile solo se presentata
da 3 delegati di Paesi dive~si. ,
.
.,
Art. 18 .• Le .risoluzioni
presen ta te dalle Commissfoni sono vota te
in seduta plenaria solo se sono state precedentemente
distribuite ai congressi"s'ti nelle lingue del Congresso.

_ _ _ _ _.;......o;..

Art. 19• Le ~ozioni presentate direttamente in seduta plenaria
devono avere l appog~~o di 5 d~legazioni, di .cui 3
;.appartenenti ai partiti di cui all'art. 5 ,dello Statu to. ·
1

NORIVJE FINALI
.

~

Art. 20. Ogni q_uestione non prevista dal presente Regolamento;
viene decisa ral Bureau.
Art. 21. Il presente Regelamento e approvato e modificato dal
Cömitato Direttivo, su proposta del Bureaue a maggioranza semplice.

/

,,
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LE XVIlerne CONGRES DE L'UNION EUROPEENNE DES
reuni

DEMOCRATES-CHRET~ENS,

a Taormina du 9 au 12 Decembre 1965

APPROUVANT le rapport introductif presente par son President
1'0n. Rumor,
et AYANT PRIS CONNAISSANCE des recommandations proposees par 1es
cinq Commissions,
ADOPTE A L'UNANIMITE LA RESOLUTION FINALE qui suit:

4t

1. Les partis democrates-chretiens sont profondement penetres de· la
realite de l'indivisibilite de la Paix dans le monde.
Une politique commune des partis democrates-chretiens a l'egard
des problemes internationaux, doit @tre precisee afin d'influe~
cer les peuples et leurs gouvernemnts dans la recherche d'une PQ
litique mondiale basee sur la solidarite et la justice;
2. Face a la crise que traversent actue1lement les Commtinautes EUro
peennes, l'UEDC insiste sur la necessite de respecter et d'e~ec~
ter integralement les Traites de Paris. et de Rorne. Tout en souhaitant que le gouvernement frangais reprenne sa place au sein des
conseils des communautes et approuve l'offre qui lui a ete faite
a cette fin par les cinq autres gouvernements, l'UEDC engage ces
derniers a poursuivre entre temps, dans l'inter@t de la Commu~
naute dans son ensemble, l'application des Traites. Elle mani
feste sa so1idarite et son·appui a la Commission de la CEE.
L'UEDC est appelee, en tant qu-'organe de regroupement de partis
envisager les problemes a resoudre dans une perspective pl~s
longue. Estimant que le cadre national n'est plus a la mesur~
des problemes que posent les realites contemporaines et que ~e~
le l'integration institutionnelle est susceptible de rendre yi~
'bles des solutions multilaterales, 1'UEDC se prononce en faveur
du maintien:

a

a) des pouvoirs d'une Commisffi.on independante des
et responsable du bien commun,

gouvernemen~s
.

;
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b) de la clause de majorite pour les votes au sein du Conseil •. ·.,
L'UEDC est persuadee que ia democratie parlementaire offre la meil
leure garantie pour realiser les principes fondamentalement chre~
tiens sur lesquels doit se construire une societe dans la libert~
et la justice pour que la dignite humaine puisse s'epanouirpleine
ment. Considerant
que dans cette optique les progres de l'integra
.
ortion communautaire doi vent aller de paire avec 1 1 amelioration de.~
conditions du contrßle democratique, l'UEDC se preo_Ccupe de reali
ser un renforcement du rßle du Parlement Europeen et son electiop
'
au suffrage universei direct.
L'UEDC s'engage par ailleurs a realiser une democratie socio-ec~
nomique vivante ou le procesaus de production du a la libre initia
tive puisse s'implanter dans les couches les plus vastes de la p~
pulation, tant dans. le domaine de la formation des capitaux que ~
dans celui de la participation; dans ce regime, les interventions
economiques de l'Etat devront ~tre congues su~vant le principe de
la subsidiarite et devront tendre a orienter le developpement ec~
nomique general vers la satisfaction des besoins reels de la societe.
Souhaitant que l'Europe a b~tir soit ouverte a une collaboration
fraternelle avec tous les peuples qui voudront s'associer a ses
efforts, l'UEDC s'efforcera d'accro1tre le rayonnement de la Co~
munaute par le renforcement de sa cohesion interne et par l'et~
blissement de liens economiques aussi etroits que possible avec
les autres pays d'Europe en particulier avec les pays assoc2es
et avec ceux qui constituent l'Association Europeenne de Libre
echange.
L'UEDC engage la communaute a jouer son rßle dans le monde, tout
en gardant avec les Etats Unis une collaboration fondee sur l'es
pri t de solidari te et la franchise dans l.e dialogue; ainsi se
trouvera realisee dans 1 1 interdepe·ndance Souhaitee par la DeG.la
rätion
Kennedy, l'autonomie de l'Europe au sein d'un partnership entre egaux.
Les pays de la Communaute doivent promouvoir une collaboration
plus etroite entre eux dans le domaine de la defense et de la
politique etrangere. Les perils effrayants de l'armement nucleai·
re doivent ~tre enrayes par des accords internationaux •
.

L'UEDC s'efforcera de rendre plus agissante la solidarite des pays
europeens avec les pays en voie de developpement qu' ils s'e trou- ·
vent en Afrique ou en Asie, aussi :bien par des interventions publi

ques directe·s que par des mesures susceptibles d 1 encourl3.ger 'le develcppement d 1 initiatives individuelles.
La cooperation etroi te dans le domaine poli tique avec les partis:·
demooratee-chretiens de l 1 Amerique Latine, constitue un objectif
majeur des partis democrates-ch:r:etiens d 1 Europe.' Cette cooperation
resserera les liens 'de solidari te entre Amerique Latine et- 1 1 Eur:.ope,
solidarite qui est un des elements de la paix et de la securite
internationale.
·Dans le domaine economique, la necessite s'impose d'un developpement systematique et d'un renforcement des relationsentre l'Eu~
rope et l'Amerique Latine. D'ou l'urgence de passer a une action
concre te.
L 1 UEDC se declare resolue a ·assurer aux partis freres de l'Amerique Latine tout l'appui dont elle est capable, afin de les
soutenir dans. leur action decisive pour introduire les transfor~
mations radicales indispensables. Elle situe cette cooperation
tant sur le plan des partis'qu'au niveau de l'action des gouver~
nements et des Com.munau tes Europeennes..
·
Au moment ou les pays latino-americains affronteront un pro
profond de transforma,tion, rendu necessaire par les injus'iiCes sociales et .par l'instabilite politique, notre Europe
apporte les fruits de son experience d 1 integration economique
et· politique ainsi que sa solidarite active et operante.
cess~s

Dans .les rapports Est-Ouest, un bu t important doi t etre de renforcer le developpement de la dignite de l'homme et des aspirations democratiques des peuples d'Europe Centrale et Orientale.
Des contacts, dans le domaine economique~ social, scientifique
et cul7urel, peu~ent servir a ces buts, a trois conditions:
une politique concertee de l'Ouest, l'exemple d'une societe fon
dee sur la.justice sociale, ainsi qu'un systeme de defense enmesure de garantir la liberte et l 1 independance du monde libre.
L.e Congres,- fidele 'a 1' ideal des pioniers qui ont jete les bases d'une Europe fraternelle et unie, invite les partis adherents
a suivre en commun l'evolution de la politique europeenne dans
un esprit communautaire excluant les tendances nationalistes.
Le Congres attache la plus grande importance a ce que toutes le~
forces democratiques, economiques et sociales de l'Europe soien~
associees aux efforts tentes par les partis democrates-chretiens
pour faire occuper aux Etats Unis d'Europe la place qui leur re'
vient dans le ~onde, aussi bien par une association sur un plan
'd'egalite avec les Etats Unis d'Am8rique que par une cooperation
absolument ondamentale· avec les pays en voie de developpement.
Le Congres encourage les mouvements et les Organisations qui illilttent en faveur de l'Europe et engage les democrates-chretiens
a participer a ces mouvements d'une fagon active, consciente et
-responsable.

-
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I.

Introduction:

la situation actuelle de la Communaute

Depu~s quelques mois, une crise met en peril la poursuite du developpement de l'integration europeenne, tel qu'il a ete congu dans les trois
communautes de la CECA, de la CEE et de l'Euratom. Le 30 juin, la presentation des propositions de la Conrnission de la CEE sm~ le financement de la politique a fait appara1tre des divergences de vues qui ont
amene la France a rester depuis lors a l 1 ecart des sessions des Conseils des ministres des trois Corru~unaute's et a imposer certaines condi·.tions a la reprise des travaux. Les cinq autres pays membres, en revanche, ont poursuivi leur activ-i te au sein du Conseil et des comi tes
gouvernementaux, de m~me naturellement q_ue toutos les autres .institutions des communautes. Un certain nombre do d8cisions des Conseils ont
ete prises par la voie de la procedure ecrite avec la participation de
la France dans la mesure ou il s'agissait d'affaires courantes d 1 ordre
essentiellement administratif. Mais les representants frangais n 1 ont
pas pris part aux reunions des comites.gouvornementaux et des conseils
de ministres des coL1munautes lorsqu'il s'agissait de deliberations poli tiques touchant le developpement ul terieur des Conrrnunautes.
,

Au cours de la session tenue par le Cons.ei,l de ministres de la CEE les
25 et 26 octobre dernier, les cinq autres pays membres ont decide d 1.inviter la France a reprendre sa place au Conseil de ministres. Le pro~
jet de financemcnt du marche agricole dont 1 1 examen avai t dealenehe le 1
conflit, a ete adopte par les cinq pays menbres dans ses principes fon'damentaux, sur la base de nouvellos propositions de la Conrrnission de la
CEE, de so~te quo sur ce point les deliberations pourra~ont ~tre pour-:
suivies avec succes. Il a ete defere aux voeux du gouvernement frangais dans la mesure ou les cinq pays mombres sont disposes a examiner
la si tua tion d 1 ensemble des corru~1unautes, dans lo cadro d 'un conseil de
ministres extraordinaire et, a titre exceptionnel, en l 1 absence de la
Commission. A ce propos, il convient de faire observer que les Cinq
desirent proceder a cet examen aussi t8t que possi~le, quoique sans la
participation de la C01nmission, dans le cadre des institutions communautaires legitimees (c 1 est-a-dire en l 1 occurrence dans le cadre du
Conseil de ministres).
Sans doute la crise de la CEE a-t-elle eclate a la suite de divergences
de vues sur le problerne du financement de la politique agricole, qui devait ~tre regle pour le 30 juin 1965. Toutefois, ce n'est pas dans les
problemes de l'integration qu'il faut ehereher ses raisons profondes
pas plus d 1 ailleUrs qu'on ne pourrait l'imputor a un mauvais fonctionnement des mecanismes de l 1 integratlon economique ou des institutions
oommunautaires competentes ou a l'insatisfaction causee par les resultats donnes jusqu 1 ici par l'integration economique ou le rythme auquel
s'effectue cette integrationo
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Au contJaire, en ce ~ui concerne l'integration economi~ue a proprement
parler, on peut affirmer que jus~u'ici elle s 1 est operee plus favorablement qu'il n'etait prevu dans .les traites, de sorte que, dans de, nombreux domaines~ · et notanunent dans c.elui du desarffiement tarifaire et de
la liberalisation des echanges de marchandises a 1 1 interieur de la Communaute, i l a ete possible d 1 en accelerer le rythme par rapport aux delais fixes par les trai tes.
- ·
Grace a l'acceleration entreprise,au cours de l'annee 1961/1962, la ,,
construction de l'union douaniere a considerablement progresse. Les tarifs douaniers interieurs appliques aux produits industriels ont ete reduits a 30% du taux en vigueur au 1er janvier 1967; le 1er janvier 1966
le tarif initial devait regulierement subir une nouvelle reduction de
10%. Pour.les produits agricoles, l'avance par rapport aux echeances
fixees par le traite n'est pas tout" a fait aussi importante. Dan~ ce
secteur, les ta~ifs actuels representent 50 et 45% 'des tarifs de base
dans la mesure ou des pre.levement$ n' ont pas remplace les droits de
douane.
\ La mise en place du tarif exterieur commun a pu, elle aussi, s 1 effectuer a un rythme accelere. Le rapprochement vers le· tarif exterieur commun est accompli dans une proportion de pres:de·2/3e Le ,premier rapprochement de 30% a eu lieu 1e 1er janvier 1961, c 1 est-a-dire Un an avant
la date prescrite, et le deuxienle, egalement de 30%, le 1er juillet 1963
de sorte qu'on enregistre une avance de 2 ans 1/2 au total par rapport
aux dates fix~es par le trai te (pour les proä.ui ts industriels) ~ .Toutefois les produits agricoles.'n'ont pas ete touches par cette acceleration. Conformement au. trai te, ils ont ete rapproches "no'rmalement" du
tarif exterieur corn.mun lo 1er janvier. 1962; ·1e deuxieme r'approchement
doit avoir lieu le 1er janvier 1966.
.

I

Dans le secteur· industriel, les rapprochements ont ete calcules sur 1a
base du tarif ~ouanier con®un diminue de 2Q1o. Mais a l'epoque, dans la
perspective des prochaines negociations Kennedy, lo conseil des m~n~s
tres avait limite cette possibilite au 31 decem.bre 1965. Il s'ensuit.
une situation qui, au cas ou le conseil de$ ministres deciderait de. ne
pas prolonger le delai, deviendrait extrßmement compliquee, et extr~me~
ment delicate sur le plan politique, etant donne qu'un retour au texte
·c.u trai te necessi te:cai t un relevement des tarifs douaniers appliques aux
pays tiers, chose ~uo l 1 on desirerait eviter dans la mesure du possible
en raison des negociations actuellement en cours a Geneve.

un

Enfin, la Communaute a obtenu
resultat important dans le domaine de ·
la politique agricolo, avec·la reglementation sur les prixdes cereales
qui doit entrer en vigueur vers le milieu de l'annee 1967-.
Il est impossible d'enumerer ici en detail les innombrables mesures qui,
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sans @tre assorties de d~lais au~si stricts, ont.~t~ prises dans d· 1 au.
- tres domaines. Le passage a la troisieme ~tape en est ind~pendant. Si
le Conseil, statuant a l 1 unanimit~ et sur proposition de la Ceromission
ne se prononce pas en faveur d'une prolongation de la deuxieme ~tape ce qu'il ne faut guerG escompter- le 1er janvier 1966, la.p~riodG de
transition entrera dans sa derniere phase~ Or, cela signifie avant
tout que dans presque tous les domaines, le Conseil de·ministres pourra
prendre ses decisions a la majorit~ qualifi~e. D1 ores et d~ja le Con•
seil pouvait prendre des d~cisions a la majorite, par exemple en vue de
l'application des priücipes ~dict~s .par les articles 85 et 86 relatifs
a la concurrence, pour r~glGmenter l'interdiction de taute discrimination fond~e sur la nationalit~ (article 7~ pour etablir et arr@ter le
budget de la Co~nunaut~, etc., pour ne parler que des principales possibilit~s-parmi les 18 qui lui ~taient donnees.
Apres le passage a la
troisieme etape, le Conseil ne peut plus prendre de decisions a 1 1 unanir1ite que dans 15--cas seulement, dont 6' subsisteront a 1 1 expiration de
la periode de transition. A titre d'exemple, citons les d~cisions fondanlentales relatives a la politique agricole commune, a la politique
commerciale commune, a l'afunission de nouveaux Etats membres· dans la
Communaut~, a la conclusion d 1 accords d 1 association avec des pays tiers
etc •••
L'~clatement

de la crise a interrompu et retard~ la poursuite de travaux qui touchent notanunent les rapports avec les pays tiers et qui,
par consequent, sont d'un int~r@t tout particulier pour ceux-ci. Il
s 1 agit:
- des negociations .tarifaires multilaterales dans le cadre du GATT (dites "negqciations Kennedy"), qui sont actuellement menees a Geneve;
de 1' examen des den1andes present~es par 1' Au triehe et le s Etats du
Maghreb (Tunisie, Maroc Gt Algerie) ainsi que de la conclusion des
debats concernant 1 1 associati_on avec la Republique federale du Nigeria;
de la definition des rapports entre la 'CEE et l'AELE qui, depuis la
rupture des n~gociations avec la Grande-Bretagne, sont restes en suspens. En raison de la· crise de la CEE, il n 1 a pas ete possible -non
plus d'elucider la question de savoir quand la Communaut~ ou la Grande-Bretagne seront pr~tes a reprendre de nouvelles negociations en
vue de 1 'adhesion d-e ce pays a la Communaute.

qui est intervenue dans le rythme des realisations de 1'
union douaniere a montre l'etroite interdepGndance des economies des
pays interesses. Cette interdependance se manifeste non seulement dans
1 1 intensification considerable des echanges intracommunautaires, et en'
particulier des Eiehanges de nmrchandises, mais aussi dans le fait que

L 1 acc~leration
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chaque pays membre est devenu plus sensible aux effets de la politique
economique, financiere, sociale et monetaire pratiquee par les autres
pays de la Communaute. Les phenomenes d' "inflation importee" ou d'
"inflation exportee", termes par lesquels depuis environ deux ans on
desigrie le risque d 1 une extension de l'inflation a l'interieur de la
C,onmlUnaut~, montrent clairement a quel point cette interdependance ::Jest
deja renforcee. c•est la raison pour laquelle depuis la fin de l 1 annee
1963 la Communaute se voit de plus en plus dans l 1 obligation, egalement
la ou le traite de Rome ne lui reconna1t pas expressement et directement les competences requises d'entreprendre une action, et notamment
d 1 exercer une influence sur la politique economique generale et pl~s
particulierement sur la politique conjoncturelle des Etats membres, afin de parvenir a une politique conunune de stabilisation. Les propositions que la Co1rrmission de la CEE avait elaborees au sujet de la pol.itique conjoncturelle ont ete adoptees a 1' una:::li.mi te par le Conseil de
1ninistres tant en avril 1964 qu 1 en avril 1965. Ces decisions. representaient sans aucun doute un progres con~iderable dans la voie du developpement d'une politique economique commune. lVIais leur execution soulevait du m~me coup la ques'tion de savoir par qucls moyens la Communaute pouvait faire valoir ses directives de politique conjoncturelle dans
lo. pratiqu·e. La comprehension et l.a bonne volonte des gouvernements
des Etats membres jouerent assurement un rßle.primordial dans ce c1omaine.
Quelques semaines seulement avant l'eclatement de la crise, des negociations dont l'ouverture remontait a plusieurs a1U1ees et qui devaient
permettre la consolidation des ·Structures de la Communaute, etaient menees a terme. Il s 1 agit de ce qu'on a appele la "fusion des Executifs
de trois Comrnunautos".:; Le 8 avril 1965, les six parties au trai te signaient le traite instituant un conse~l comnun et une commission commu~
ne aux trois conununautes europeennes. 'Ainsi, apres•quatre annees de
diSCUSSiOnS qui a~aient .ete engagees en 19 61 a la SUite d I UllG demande
presentee par ie gouvernement neerlandais, mais qui avaient ete interrompues un moment par les negocia tions sur l' adhesion de la Grande.-:Sretagne a la Communaute, un premier pas etait fait vers la fusion des
trois Conununautes de la CECA, de la CEE et de l'Euratom. Jusqu'ici, la
procedure parlementaire de ratification n'est achevee qu 1 en Francs et
en Allemagne; dans les autres pays membres, elle est encore en cours.
Depuis l'eclatement de la crise, il n'est plus possible de gararitir la
conclusion de cette procedure dans les delais prevus. Le•depßt des
instrum.ents de ratification n 1 aura certainemcnt plus lieu avant la fin
de cette annee de sorto qu'on ne peut esperer avoir en place un Executif \ffiique pour los trois Communautes au 1er janvier 1966. Le·projot
des gouvern.ements de dresser unc ·liste des questions soulevees par l.a
fusion des traites subi t de ce fai t un nouveau retardo C,' est le minis-:
tre frangais•des· Affaires etrangeres qui, lors d'une Session tenue par
le Conseil en fevrier 1964, avait emis cette suggestion, en soulignant
.

J
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·toutefois que ce travail ne dependait: pas de l'entree en·vigueur de l''
aCCOrd SU}=' la fusion, etant donne· que 1 I inventaire des p'roblemeS d 1 harll10nisation etait avnnt tout l'affaire des gouvernementsa De son point
de vue, deux ans et demi devaient suffire pour mener a' bien les travaux
9reparatoires indispensables; durant ce temps, avec l'assistance de la
commissio~ unique issue de la fusion, un nouveau texte de traite devait
ßtre etabli et ratifie. Le. Conseil de ministres se rallia a ce programJae, Pour sa part, il escomptai t, a la condi tion que la fusion des Executifs s 1 effectuat sans encombre au debut de 1 1 annee·1965, que le traite insti tuant une Comihunaute unique entrerai t en vigueur le 1 er jan,vier
1967. · Si ce ·plan'n•a pu ßtre realise, c'est parce que des difficultes
so firent jourplus tard lorsau'il fallut s'entendre sur la question 'du
siege des differentes institutions. La solution des problemes techniques · poses par los trai tes e.t leur ndaptation nutuelle n' en demeuro pas
~oins urgente,
c•est pourquoi il est regrottable que lors du parapho
- du traite sur la fusion, on n'ait pas m~me manifeste {orniellement l'intention de continuer dans cette voie. Si l'on s 1 en rapporte a la Situation a ce jour, los annees 1966-1967 devraicnt ßtre employees a 1 1
etablissement de la liste des problemes en cause, a l 1 elaboration ~t a
la. ra'tification du trai te insti tuant une· cormnunaute unique. Debut 1968
la grande "fusion" serait accomplie. Mais, en raison de la crise,oc
delai lui-mßme devient caduc car on ne peut esperer que les gouvernements s'entretieru~ent presentement de questions si importantes pour l'
avenir en l'absence d 1 un aceerd sur les problemes de fond. Mais si 1 1
on n'a pas defini avcc exactitude les buts de la Communaute, il est ~
possible de discuter des methodes. L'un doit pouvoir s 1 ebaucher a partir de 1 'autre.

II.

La crise actuclle de la COiJ.rnUrlaUte
nnterieurs

a la lumiere des evenements

a) valeur politigue de l'integration economigue
Il n'öntre pao dans los intentions du rapporteur de passer a nouveau
en revue les evenemcnts qu!i.. ont precede la crise du marche commun ni
ceux qui l'ont m.arquoe~ Pour analyser la situation, il importe avant
tout de deterniner 'los differentes theses qui s'affrontent a propos
de l'.integration europ'eenne. La crise actuollo ne saurai t surprendre
celui qui a deja suivi attentivemont, lors des travaux q~i· ont prec~
dela creation dos trois Communautes existantes, los discussions sur
·los rapports des Cor,ununautes et de lours insti tutions avec les Etats
n1embres, sur les pouvoirs des insti tutions cmmnunautaires ( "supranationali te") et le contonu poli tique de ces conunundutes. c• est pourquoi
ilfaut considero:r c·o-c·co crise a la lumiere de '1 1 evo:)_ution prise par
.,

'
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A 1a nalssance de la Conmmno.ute europeenne du charbon .et ·de l 1 acier en
tant que nanifestation d 1 une integration economique partielle devait
otro suivie peu apres lo. creation de cette communaute en 1952 1 de cel
lo do la Comr:mnaute ouropeenne de defebso qui consti tuai t en 1 quelquo
f::lOrte SOll compler:wnt. Lo dynmnisme poli tiquo et 1 I elan qui animaient
alors l'idee de Robcrt Schumarm, idee qui avnit pris corps, laissaiont
appnra1tre sous los plus heureux auspices une oxtonsion de l 1 integr~
tion politique a~ domaine purement politique do la defense, et cela
d'autant plus que l 1 on croyait que seule uno integration porDettro.it
de resoudre le pro·bler:le de la contribution de l 1 Allemagne a la defen
so commune de l 1 0ccident, et, partant, celui du rearmement de la Rej?Ublique federale d 'Allemagne. Pourtant, la Conrr,mnau te europeenne de
dcfense echouait a la finde l'ete 1954, l'Assemblee nationale frangaise ayant rojete lo traite. On avait surostime l'equivalence des
in't;erets des six Etats mombres, sinon en co q_ui concerne le concours
, da, 1' AlloEmgne a la defenso du IJ.1onde occidental, du moins quant oa
,l'integration, ot SOS conseq_uonces politiq_uos.
0

•

0

Los efforts d'' unification se porterent alors a nouvoau sur l 1 integra
tion econofniquo 9 ou plus precisement sur 1 1 integration des politiques
economiques, dans l'idee egalement de mettre lo chemin parcouru avoc
la C.E.C.A. a l'abri d~s dangers qui, tßot ou tard, devaient resultor
du fait d'une integration partielle. A l'integration de quelque so.9.
tours economiques dovai t donc venir se suporposor 1 1 integration r;one
rale des econorüos nationales, ce q_u 1 on o.vai t alors norm:1e un "marche
comnun". A la decision de principe, prise a la conferonce de l!Iessino,
succederont les traites de Rome instituant 18. Comnunaute economique
ouropeenne et la coLrraunaute europeenne do l 1 energie atomique. A vrai
d.ire la question des rapports entre 1 1 integration economique et 1 1 i!!;
tegration politique no fut pas non plus clairomont tranchee dans los
tro.i tes de Rome? no.is [J.U COntraire mise a 1 1 ecart. Sans aucun dou to'
on reprit les elements constitutifs d'un Etat federal qu 1 avait prevu
lo traite de P~ris ~our la C.E.C.A. (Executif, Conseil do ministres,
Assemblee parlemontairo, Cour de justice). Lo licm de parente entre
les trois Cormnunautes trouva tout d'abord so. manifestation dans le
fai t que 1 'Assemblee parlmaentaire et la Cour de justice furont roconnue competentes pour los trois Conr:mnautes ot leurs trai tes. En
revanche, on renonga a reprendre certains caracteres supranationaux
du traite de la C.E.C.A. dans les traites de Rome. C1 est ainsi que
ces trai tes ne contionnent aucune disposi tion c1ui corresponde par
OXOmplG a 1 1 au tOnOEliC budgetaire Ot a 1 1 indelJOndance financiere dO
la C.E.C.A., liees o.u droit Que possede la Ho.uto Autorite de fixer
de mani~re autonono lo taux de prelevem~nt. Da mamo le droit de coo~
tation dont dispese ·1o. Hau te Autorite pour no1:m1er une part~e de sos

8 - '
qembrcs n 1 existe plus pour los com.raissions des dcux nouvclles Conu-au.
nautes. Les. compete~ccs ad~inistro.tives que la.Haute Autorite etait
hc.bili tee a exercer indep~ndamment du Conseil de ministres etaient.
sanctionnees explici teElent par ·differents articles du trai te de la
C. E. C. A. Sous cet anrde
~ le trai te C. E. C. A. o.ppara1t comme un "trai
'-'
I
11
~te des regles
alors quc le tro.i te C.E.E. - naturellemcnt aussi dans
lo. perspective des tnches beaucoup plus vastos qui lui sont assignecsdoit ~tre considere beaucoupplus que coErrJe un traite-cadre~ pour 1~
quel en ce qui concerno les:mestires concretes qui devaiont 8tre ul 1
terieurement priSOS, il 11 I O.Vai t paS OnCOrO ete ]_JO.rtOUt dete·rmine a
l;riori quo la competonco en ma tiere adrninistrative appartiendrai t a
la Com.rnission do ln C. E. C.
A olles soulos ·ces disparites entre los doux tro.ites nontrent quo ~·
equilibre politique 0. 05te differemne'nt eto.bli c1ans la structure ins-Gi
tutionnelle des doux nouvellos ·conaunautes.
Le sucdes manifeste du processus d'integration proprement dito a roj~
te· un BOI'lGnt lo problene danS 1 1 ombro. Jusqu I a Ul1 stade avance de la
douxiemo etape do lo. periode de transition, la creation de l'union
douo.niere consti tua·i·b 1' ob j octif pri:r:1qrd~al de 1 1 acti vi te de la Comr,mnaute ot de SOS insti tutions. Mais au fur et a rn.esure quo los attri
bu tions de la Conu:lission, et par consequent son acti vi te ~ la contrai
gnait a S 1 occupor do problemes d 1 union econouique, 10. 1 question de lo.
portee poli tique de 1' integra tion economique so lJOsai t a nouveau avoc
uno acui te croisso.ntc. Depuis quo la Co:mmuno.u te doi t s 1 acqui tter de
t§ches tolles que lo rapprochement des legislations fiscales ot au
tres, la mise en oouvre d 1 une politiquo conjoncturelle comr.uno ot
d 1 une poli tique coLllimne dans le domaine du coDHorce exterieur et des
transports, et aussi dans celui do l 1 agriculturo, la Co~nission tou- ·
ehe de plus en plus a des secteurs qui jusque-la' relevaient do la
competence nationale. En s•attaquant au rapprochement des legisla- ·
tion;:J et a l 1 harmonisa"tion, la Co:mmunaute a dO. s 1 engager sur des to.E,.
rains jusqu 1 ici resorv8s a la souverainete nationale. Mais C 1 0St a CO
monont que l 1 on vit ropo.ra1tro los divergonces do vues sur la valour
politique de l 1 integration economique.
De tout telilps, on a ou

a

faire

a

deux the.sos contradictoires.
'-

La prt':lmiere, defe:pdue notamment par los Executifs des troi.'s Connuna3_
tes, et lo Parlemont ouropeon, co~sidere 1 1 integration econom~que cog
1:1e representant deja une fraction a·e 1. 1 integration pol:ttique. Suivant
cotto conception, 1' int egra tion ~ economique' condui t progressive~ment,
mais assez aut'omo.tiquenent, a une integration poli tique touj6ur's .
J?lus poussee. Cet'te conceJ?tion so fonde sur un cortain nonbre d 1 a.r,
gunents. Tout d 1 o.bord, l 1 obligation croissanto de pratiquer une ~oli
tiqu.e economique ot monetaire commune m~n~ la ou le \iraite conservo
le nutisme le J?lLlS absolu. Los actes cor:munautaires, reglomonts, dj_

- 9 cisions 7 directives, reconnandations 9 otc., influent do plus _Ei!;n plus
profondenent sur ln legislntion des differente. Etats nembros. :La COE];
munaute assume un r8le de plus en plus iEJ.portnnt dans les echangos ·
nondiaux, tant du point de vue qu~ntitatif que du point do vue qunli
tatif. La structure insti tu.tionnolle de la CoDnunnute revele des
trai ts propres a un Etat federal et pernot donc par elle-Ll~ne d I onv,i
snger le transfort de competences plus etonduos aux institq.tions de
la Cor::ununau te. Enfih, 1' inportance de la Conr.mnau te sur le ·plan finm2:_
cier s 1 accro1t avoc lo temps, a tel point qu 1 il dovient necessairo d 1
oxercer un contr8le parlenentaire veritable sur la gestion financiero
des institutions conmnnutaires. En raison du succes manifeste des
prenieres mesures tondant a la mise en. place du ·Marche cor.1.r.mn, la
Communaute s'est cncagee plus :profondemerit sur le terrain do la SO.!:!,
verainete nationale quo la lottre .du traite nc le laissait presa~or.
Ln rapidite de cotte avance n 1 a :pas pernis d 1 assurer en n8ne tenps la
protection indispensaglo des flanc:s. Sur los deux c8tes sur ·lesquels
il etait essential d 1 elover des barrieres do protection pour qu'un
executif politique puisse developper toute sa force? l'action est do
noures en retrait: sur lo plan d 1 une responsabilite parlenentaire
authontique; en co qui concerne la garantie juridique des actes co~
Emnautaires, notanmont du droit c01:munautairo, do fagon que la
constitutiolU1alite des actes corlmunautairos soit incontestee dans
tous les Etats E101:1bres snns eKception.
I

Aussi longtonps quo lo Conseil des ministres protegeait l'action
d'avant-garde de la Comnission, il assurait on quolque sorto la
liaison entre ello ot l 1 arriere, c'est-a-dire avec los sources pr~
proment di tes do sa legi timation (n01:lination ou prorogation du mandat
par los gouvernenonts). Mais la position a decouvert de l'Executif d2_
vait so reveler des lors que cette liaison avoc l'arriere n'existai~.
plus. Sans douto le Conseil a-t-il approuve et oncourage les operations de la C01nmission d-1ns maints domaines. Mo.is a plusieurs repr,i
ses, il s' est revcile que la primaute de la Cm:1nission en tant qu'
execu tif proprenent di t de la ComEmnnu te n I etni t pas "acceptee sans
contestation par los gouvorner,wnts. Dans nonbro de dounines, J:e po.!2-_
voir adninistratif dont dispese la Gonmission pour 1 I execution des
decisions du Conseil de ninistres n'est pasregle a priori par le
tro.ite.
Los oonfli ts qui ont ou lieu jusqu' ici pour detorr.liner qui devni t
detenir le pouvoir etdninistra tif, ont fai t O.l1po.ra1tre que la delin1:_
"jintion entre les cou1Jetonces jusqu' ici reconnuos a 1 'Administration
nD.tionale et 18-s competences futures des insti tutions europe~nnes
etait oncore loin d 1 0tre achevee, ot que dans quantite de domainos,
olle n' en etai t r.1t)oe oncore qu' au stado de 1' eb.auche. Il faut rappe
lor aussi quo dans dc vastes domaines ou l'influonco exercee sur le
COUrS des evenemcnts GCOllOl:-tiqUElS GS:t; considerable, le chaa:p d 1 acti

I
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vi te des Etats füGmbros n I a :pas ete modifie par los trai tes, a tolle
anseigne la :politiquo des trans:ports, la :politig_ue sociale, lo. :poli
tig_ue fiscale. Dans ces domainos, le traite parle en tormes plus ou
uoins generaux d 1 harnoniso.tion, de sauvogo.rde do l'inter~t co:mmun, de
eoordin2tion.

•

Do la fusion des oxeeutifs des trois con1munaut6s en une comr.üssion
unique, on attend un ronforeement du pouvoir exeeutif. Cette fusion
o.boutira SEtnS aueun deute a la rc0union des COBpetences dont disposai t
ehacun des trois oxoeutifs en matiere d 1 administration, ot · il ir.1porto
o.lors de prater UllO o.ttention :partieuliere a CO que l 1 on no:r:une los COfl
p6tences o.dElinistro.tives supranationales de lo. Haute Autori te. Mais
on Eiehange de ce rasseLlbleuent des eon:petencos afuünistratives en uno
sculo nain, eollo· do l'Bxecutif unique, celui-ei doit renoneor a d'
o.utre$ elements caracteristiques de l'o.utonofuic dont jouissait la
C.E.C.A. (fixation du budget de la C.E.C.A., apres la fusion, par
lc ·Conseil de ninistres, renplaco111ent des disposi tions du trai te de
la C.E.C.A. relatives a ln cooptation et a la duree du 1:1andat dos.
neDbres de la Hauto Autorite pJ.r les dispositions prevuos parlos
tro.ites de Rome a eet egard).
Lo terrain go.gne on depi t de. la force d I incrtie developpee a 1 1 eehe·lon national 9 o.utromcnt dit los succes renportes :par la Commission
Q.U COUTS dO COS. dernierOß O.l1llGGS9 n I 0. pO.S G"CQ def0ndU9 dOi t-0n
roeonna1tre retrospoctivGment, o.vec. une egale vigueur. Il suffit
pour s'en eonvaincre do eonsiderer lo r~tard aDpo~te a la mise en
lJlaee des fondements parlementaires. Los gouvornemonts ont meconnu
l'obligation que lour inpartit le traite d 1 introduire a bref delaillo
suffrage direet pour lo. constitution du P~rlonont euro:pee~, tout com
mo ils ont fait fi do tautos les resolutions du Po.rlement euro:peon
leur domandant de fixer le siege des corMlunautes. Si l'on ne :pou- '
vo.it tonbar d'accord sur l'organisation des elections du Parlemont
ouro:peen, du moins auro.it-on :pu veiller a ce quo la com:position du
Po.rlenent euro:peon eorrospondo ~ colle des :parlenents nationaux. Co
n' est plus lo cas dopuis un certain terüps. Avee l 'aceerd sur la fusion
des ex~eutifs, le Parlament perd le droit, fftt-il limite, de parti6!
per a l'etablissenent du budgot de la C.E.C.A., tablissoment auq~ol
jusqu'ici son ~resident etait associe. En eehange, il n'a regu aucu ·
no eom:pensation.
\

La diseussion de lo. quostion des droits et do lo. position du Parlenont vis-a-vis des institutions eo~nunautairos a ete ajournee jusqu'a
la fusion des tro.ites ot des conm1unautes.
Le proble:c:J.e souleve po.r la legislation de lo. C.E.E. au regard de 1'"
Eto.t do droit" n'ost vraiment apparu que ·dans un passe tout recent.
Il trouve son exprossion non seulonent dans los plaintes des entre-

.
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prises directement touch8os par les decisions de la C.E.E. qui font
obsorver que .dans d'importnnts domaines le droit d'ester est exclusi
vor,18nt resorve o..ux gouvernements des Etats monbros, mais aussi ot SU.E,
tout dans le fait quo, dans l'intervalle, los tribunaux do certains
pays de la Corununaute so sont intorroges sur la question de savoir si
los decisions des institutions de la C.E.E., c'ost-a-dire en derniere
nnalyse du Conseil des ministres pouvaient avoir directement force
de loi dans les pays r.1ombres. On fai t valoir quo des· decisions a caracter~ de loi sont prises suivant une procedure qui ne correspond
pas au processus legislatif prescrit par le droit constitutionnel.
Los oxecutifs no..tionnux etablissent, par l 1 intorr1ediaire de leurs r~
presentants au Conseil des ministres, des "lois" quj. ne sont soumisos
a 1 1 8.pprooation d 1 aucuno institution parlGElGntairo - ni au niveau Ol:!:,
ropeen ni au niveau national. Le fait que cotto question soit actuo1
lOI!lOnt etudiee dc nanierc approfondie par aortains tribunO.UX 7 pour
la plupart supr8nos, montre combien sous cet·anglo egnlement il est
necessairo de voillor davantago a CO quo le prOCOSSUS d'integration
so deroule suivant los principes propres a l"Etat de droit 11 •
b) le complement politique de l'integration econonigue. Initiatives
en vue d 1 une collaboration politique accruo en dehors des Corununautes

•

Lo poids politiquo ot l'auto:r:1atisme quo l 1 integration politique doit
rotirer de 1' integration ecönor:lique, du moins dans des socteurs inpo.E,
tants, sont, dopuis un certain temps, de plus en plus matiere acontostations. Sans doute l 1 etaient-elles deja, ici ot la, avant la pr:i..
so du pouvoir en Franeo par le general De Gaulle. Mais los critiques
a coup sur ont trouve un defenseur dans le gouvornement fran9ais d~
PJJ.is que le General De Gaulle a pris la t8to de ce pays·. Durant ln
premiere phase de l 1 integration (mi.se en place de l 1 union douaniero)
on n'a pas attribue beo.ucoup do poids a cetto tondance, notanment
parce que avec la reforme nonetaire le gouvornenont De Gaulle avait,
peu avant los prcuieros feductions tarifairos, cree en Franbe une
condi tion essentielle dc 1' entree en viguour ot du fonctionnement, c1u
narche co:r::l.I:mn, de sorte qu 1 il _etai t ·. conprehonsiblo que 1 1 on surestiutlt
dnns ces prenieres annees la volonte d 1 integration du gouven1ement
frnn9ais. Mais il faut rappoler que dans d'autros pays de la Ccmmunaute aussi on etait loin d 1 8tre unanine, ot on n'est encore loin do
1'8tre aujourd 1 hui, sur le fait que l'integrntion econoniquo se
developpnnt normalm:wnt selon les lignes traceos par les trai tes de
Paris et do Romo rupr6sontai t deja l.in jalon in111ortant dans la voie do
1 1 integration politiquo et que plus ou noin:.s nutonatiquenent d 1 autres
donaines de la vie lX>litique des pays nenbros pourraiont ou devraiont
~tre soumis a l'influence de ce mecnnisne d'integration. A quelquos
differences pr.es, cotto conception du caractere des coDmunaut.es

. I.
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hctuelles ost approximativeuent la suivanto:
Las Cmmnunau·tes europeonnes et leurs insti tutions ont a s 1 acquittor
de taches relevant avant taut de la politiquo economique .et notamr1ont
celle de creer un .espaco econoDique plus vaste·,, on suppriraant les
~arifs douaniers interieurs et lös restrictions quantitatives aux
echangos et · de devolop1Jor une poli tique corJmune on l:lll. tiere de comnorce exteriour. Cotto tache - selon la lottre d~s traites - du re~
to est lü.ü tee aux sectours econoniques et ne. conduira pas a uno veri
ta ble int egra tion poli tique iÜpliquant des c01:1petoncos COmL'1Unautairos •

(

Los gouvernenents des·Etats nenbros deneurent responsables devant
lours parleuents nationaux, B~me lo~sque des decisions relatives a
1' integro.tion econonique sont prises au niveau dc la Com.muno.17te. Cc,i
te. conpetonce purenlGnt politique n"ost r8connuo nulle part aux insti
tutions de la CoLrr:1unaute. Le·Parlenent europeon lui-nene n 1 a aucun
pouvoir dans ce donaino et cela :pour deux raisons:

'

1. Los traites ne 1ui ont pas reconnu cette coapetence;
2. Sa composi tion ne correspond pas· a cello des parl01:10nts nationaux
qu'il ne peut don~ ropr~sonter pleinement •
. En d 1 autros tonnes~ los partisans de cette concoption voient danslos
traites connunautaires une colloction de reglos du jeu tochniquos,
qui sorviront a surnonter la desintegration econonique, mais qui ne
couportent pas Ll.l1 o.utonatisne condu.iso.nt n.ecossairement a la fusion
poli tique.

e

On s I est efforco, ·dc divers c8tes, de reduiro los divorgences do vuos.
Les po.rtisans de la conception qui vient d 1 8tro'montionneo croient
qu 1 un rapprochement lJOli tiquo plus ample imposo d 1 autres der:J.arches,
O.fin dO TtlGttro Oll bro.nlo une COOperation politique q\li S 1 etende SUrtout aux dor:mines c1c lo. politique etrangere, de la pol:],. tique de lo.
c3.efense et de la politiquo de la culture, .ot d 1 en faire une 'Lnsti
tution stable .- ot ·cola, precise:raent, .Pnrco qu 1 ils sont convaincus
·quo le tr~ite de la C.~.E. ne peut pas debouchor sur ces questions
essentielles.
juin 1959, une initiative fut prise par los frangais pour jeter los
bases d 1 une cooperation entre las six, en novonbro do la nerao annee,
los allemands proposeront des consul tations trir:lCstrielles regulieros
des ministres des affairos etrangeres. Cellos-ci ourent lieu, rmis
olles furent intorroupuos on 1962/63. Plus durable fut le resultat
d 1 un echange de vues entre les premiers ninistros et los ninistros des
affaires etrangeres on fevrior 1961 a Pa~is. Il fut alors decide de
chargor uno conr,üssion, composee de represontants des gouvernepents,

E~
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d'elaborer des propositions pour l'organisation d'autres rencontros
au niveau le plus elove et do conferences du nor.1e type, en vue d 1 exa
1~iner les autres quostions interessant 1 1 Europo et surtout l'avonirde s Cor.:ununau tes. Cetto cor:rr.li ssion fu t appelee "Cor.UJ.ission Fouchot",
du nom do son preuier President, et olle fut ensuite presidee par
l 'Anbassadeur i talicm Ca ttani. En avril 1962 los pourpalers furent ·
irl.terr9r.1pus.
'

,

'

.,

,

A

Durant la preniere phase des negociations, qui dura d'avril a juin
1961, los opinions los plus diverses se\heurteront et, dans oe coa
flit, la position frangaise ot la doctrine suivie par 1es Pays-Bas
al)J_)arurent COEU:lG los plus ·inconciliables. Ce qui etai t en öause,
c'etait principalement la participation de lo. Grande-Bretagne a la
cooperation econoniquo et l'inclusion des problenes de defense. Malgre
los resultats peu oncourageo.nts de la pror.üere phase des negociations
los chofs d'Etat ou de gouvernenoht reunis on juillet 1961 a Bonn CO~
. fierent a la comElission Fouchet un deuxier.le' nandat: elaborer des pro
'
positions pour un nouvo2.u statut politique. L'anbassadeur Fouchet
elabora lui-nene unprojet de traite qui fut depose en novembre 1961
sur lo. table de rtegocio.tion, no.is q,ui, des janvier 1962, fut depasse,
a la surprise generalo, po.r une deuxiene proposition du gouverneuent
frangais. Cette proposition s'ecartnit encoro plus que la preniere des
concopti9ns des cinq au~res partenaires, et coux-ci· presonterent alors
un contre-projet. En fevrier et en avril 1962 des contacts entre los
chefs de gouvernenont de la France, de l'Italio ot de la Republique
federale aboutirent a un accord sur los rapports de l'union politiq,ue
avoc les Co:m.rnunautes ouropeennes ot 1 •OTANo Soule la clause de revision
demeura controvcrseo. Lors des conferences suivantos des ninistros dos
affaires etrangeros en uars et en· avril, on ne put pas plus parvenir
a un o.ccord sur cetto question et sur d'autros quostions de delinita
tion des conpetoncos entre l'union politiquo ot los Coru~unautes our~
peennos q,ue sur lo. participation, denandee a nouveau par la Bolgiquo
ot les Pays-Bas, de 1 1 Angloterre a la Cohrraunaute.

-

Le traite franco-allenand de 1963 ne fut pas, con1me beauooup l'avo.iont
ospere, le point do depart de nouvelles. initiatives pour des negoci~
tions multilaterales.
La serie des ini tiatiV(~S poli tiq,ues fut poursu~v~e en. septeabre 1964
po.r le ninistro des affaires etrangeres belge, M. Spaak, qui voulait.
organiser, pour ·u1e duree de trois ans, une phaso d'e~sai pour des consul tations pol'i tiques ot creer, a cette fin, uno Cor,u:lission poli tique
formee de trois So.ges independants.
A celo. vint s'ajöutor en novembre 1964 le "Plan do Bonn"; ces propositions pour 1 'Euro1)e, qui enanaient du gouvornonont federal, concornaiont
d'une. part la cooperation politiq.ue des six do.ns les trois do:oaines
bien connus, d'autre part, le developpenent de l'integration economiquo
"
/
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dans les Cocimunaut~s existantes. La prer.üere partie de ces proposi.:.,;.
tions etai t r'attachee inmediatenent aux resul tats des tro.vaux de la
Cor.u..'lission Fouchot et soulignai t q_ue le processus d' unification dans
les domaines de la 'poli tiq_ue etrangere., de la poli tiq_ue de defense et
de la politiq_ue c.ulturelle, d'une part, et dans les domaines de la poli tiq_ue economiq_ue et socip:le., d' autre part, avai t progresse de maniere differente, q_uo, dans un prer.lier te:qps, co processus suivra necessa:Lrement des voie s diverses., avant q_ue dans une etape ul terieure de
la politiq_ue europeenne, le rytruae et les.uethodes de· travail soient
unifor1:lises.
Tout de suite apres, en nov$m'Qre 1964, ·,fut oncore presente le plan du
gouvernenent i talien, qui se refere· a la conference. des chefs de gouverneraent a Bonn en juillet 196·1 et propese uno nouvelle reneentre de
ce genre, en vue d 1 ela bo.rer une declara tion des Six et de preparer: los
nodaiites de d.etail d 1 une phase d'essai. La declaration fera etat,
une nouvelle fois, de 1 1 objectif et' des t~ches assignes aux efforts d 1
unification. Elle se distingue du Plan de :Sonn par .de nombreuses nuances. Si on la compare avec les conceptions allemandes, on constate
q_ue, pour la phase GXl)erinentale, des proposi tions tres nettes y sont
presentees en :oatiero d 1 organisai;iion~
Ces tentatives reiterees de relance des co~versations sur 1 1 union politiq_ue ou sur une phase preparatoire a cette union n'ont pas eu de
sui tes · innedia tes·. Los entretiens que ie chef d/e J.. 'Etat frangais ~
eus a Ranbouillet au debut de l'annee 1965 avoc le chancelier federal
et la conference de presse du Gen·eral De Gaulle au debut du nois de ·
fevrier ne font q_ue confirner q_ue la Franeo ot l 1 Allemagne sont dispo~
,Sees a negocier sur la base des trai tes existant.s, en d 1 autres torr.10s.f
g_u·r olles sont. toutes deux plus ou rioins opposees a .la conception ho1landais1e q_ui exige la participation de la .Grande-Bretagne_, q_u:i. refus~.
une institutionnalisation ou n'est tout au plus disposee a y consentir
qu 1 en s 'appuyant sur 1 1 organisation actuolle des Conm.unautes et g_~i
veut 'g_ue soi t surtout exclue la. discussion de l)roblenes uilitaires.
I

.

Dans ce concert d 1 opinions, la voix de la Cor.u:1ission de la CE:E:, soutenue par le Parleuont Europeen, n'a jamais fait d€faut. Son opinion
correspond ~Ja ligne c1eja esg_uissee precedennont: 1 1 evolution naturelle des choses conduira ineluctablenent·a une oxtension progressive des
pouvoirs de la, Cor.uaission a tous los dbm:aines d I inter~t connun. c I est
dnns ce sens egalenent g_u'allait la proposition au Conseil sur le financement agricolo, dont l'exanen a ete l 1 occasio~ de la crise ~e la
Col7l.Duna u t

e.

On en est ainsi amene

a

conclure g_ue tous les Offorts entrepris pour
realiser l'union politique ont debouche dans le vide, et ri~me que la
,\
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coopero.tion politiquo dcpuis 1959/860, epoquc ou les chefs de gouvernencnt ou los ~inistros des affaircs etrang~res se rencontraient encore
reguli~rencnt, est devenue plus lache et plus difficile.
Cette evolution s'est egalenent tro.duite par l'eclatonont de lo. crise du 30 juin
car, en definitive,, c•etait devo.nt unc decision politique depassant los
prOblenes fiho.nciors ot los problenes d 9 orgo.nisa.tion du financenent o.gricole que se trouvo.it plo.ce le Conseil de ninistres. On doit so del:t:mder si la volonte dc cooperation poli tiquo etai t encore suffism:u:wnt
vive.pour discuter, d 1 unc uaniere positive, des incidenccs polit=i;,qucs
dc la proposi tion de la Con.uission de la CEE.

III.

Hypotheses sur les developpenents ultericurs

Il est encore trop tet pour parler·de solutions de rechange qui pourraient ~tre avancees do.ns le debat pour nettre fin
la crise actuelle.
De n@ne, on ne peut discuter ici des problenos de nethode et de procedure. qui, appareLtnent, jouent un si grand r8le en ce nonent ou l 1 on o.ttend une repris.e des rela tions norr.1o.les entre los Etats r.1embres dans la
Cm:ununaute.. En l 1 etat nctuol des contacts ot sur la base des declarations fai tes par les differentes parties, .on nc pourra avancer que
quelques hypotheses, pour en tirer certains argunents pour ou contrc,
qui pernettront peut-~tre d'apprecier les chances de l'une ou de 1 1 o.utre de ces hypotheses. Ces hypo~heses ne doivont pas @tre considerees
cor:me des prop.ositions alternatives. D1 auto.nt plus que l'on J.Jeut treuver touto une acholle de nuances entre les cas extr~nes et la lignc qui
passe au nilieu de coux-ci, nuances qui jouoront vraisenblablenent oncore lll' rßlepour des decisions pratiques ulterioures.
la vie de la CoiJnunaute retrouvo des voies·norno.les, tracecs par lo traite. A
cßte · de 1' integration econor.üque, qui sera poursuivie confornenent aux
ongagenents stipules dans. le traite, les·problenes politiques, pour
losquels les traites n 1 ont jusqu'a present prevu aucune solution, seront reserves a de neuvolles negociations au nivoau des gouvernenents
(doux voies parall~les pour l'integration econonique et politique).
Cette negocia tion poli tique supplenentaire o.ppara1t necesso.iro, ne ·. serai t-ce que paree que la fusion des COL1DUno.utes et, en neno tenps, des
troi:3 trai tes existants en un seul tro.i te oxige que des negocia tions
supplenentaires soiont 1 1 objectif declare de tous les Etats nenbres. On
pourrait s'engo.ger dans cette voie en entreprenant un inventairo des
11roblenes a resoudre lors de la fusion des Cow:mnautes. De n~ne les
ro.pports des differentes institutions dc lo. Coru~unaute entre olles dovront ~tre revises. Mais il est douteux que tous les gouvernenents
soient disposes a cntroprendre la re~ision des traites - aussi necossaire qu' olle puisso atre pour different s .uotifs - t'ant qu' on ne sera
1s

L 1 hypothese o;ptiniste serait la suivantc:

.

.
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:pas parvenu a une . 11 nor:r:mlisation 11 ' de la vio C01~rr,lunautaire8 La peur devant la mise en oeuvre de la procedure de revision se comprend cortes,
.r.J.ais tot.mer la procedure de revision par des 11 gontleman 1 s agreemontst;
ou des "protocoles addi tionnels" qui ne sont po.s sou.mi·s a la ratifica~
tion des parlements ·nationau.x estu.n expediont qui peut. nuire plus au.
respect des trai t·es qu• une procedure de ·revision,. dans laquelle la mar. go des derogations au · trai te existant est lil:li tee par la responsabili te
desgouvernemonts dovant leur Po.rlenent et dans laquelle, avant l'en-·
tree en .Jigueur du traite 'portant revision, los anciens traites restent
pleinenent en 1(.gueur •
L 1 hypothese pessisoiste pourrait ~tre o.vancee si la France, pour
. 2.
re:pr(mdre sa·place a la table des negociations, posait des exigences
que les autres menbres consideroraient co:r..me inacceptables. Le deve)oppenont ul terieur. de · la Communaute serai t · ainsi bloque. :cotto. Di t!J8l·. tion J.)ourrait peut-ßtre se produire si l 1 on oxigoait que 'Ie droi,t: d~i
nitiative de la Comnission soi·t transfere au Conseil de nini~tres, qt+i
devi'endrai t alors 1 1 organe central de la Co:or:1unaute par excellence et
:pour~ai t releguer la Co:rm:.li_ssion a de simples t~che s de .secretaria.t.
Ce refus · d 1 incarner l 1 inter~t cornmunautaire dan.s une Cor.mission irid~-·
pendante des·gouvernements, la rupture violente du dialog~e permanent
entre la Commission et le Conseil signifierai·t 1 1 abandon total du principe d.' integration applique depuis 13 ans et le retour a la cooperation
multilaterale. .:qans le domaine economique, il existe. d8ja des org.a:nisations de ce genro (OCDE, GATT). Point.n 1 est besoin d-t~tre: prophete
pour prevoir que les partenaires de la France ne la. suivr.aient pas dans
c~tte voie. Mais ils ne pourraient se perElettre - pas plus que la Fre.nce d 1 ailleUrs - de sacrifier ce qui a ete attein-t jus~u'ici, et ils ne
J...e veulent pas~ Mais une Communaute des Cinq·serait-elle concevable?
. Il est douteux que la Cor.llmJnaute economique puisse subsister sans changement av~c les cinq autres merJ.bre.s. En raison du .desequilibre interne·
qui serait le lot de ce groupe des cinq, il so pourrait quel'on chorehe une entente entre le Graupe des Cinq et l'A~E, en 'particulier avec
la Grande-Bretagne. L 'abouti.sseme.nt de cette evolution serai t une di~ ·
lution du Marche CoEu:,lun de ·la CEE en une grande zone de libre-echange;
les cinq pays de la CEE ayant la facul te de de·cider dans ·quelle mesure
.ils pratiqueront u.:rie int·egration :pl1).S. poussee entre GUX ·dans le dom.aine
des reglos do concurrence, d~ rapprochement.de leurs legislations ot de
leurs fiscali tes.. Mais ii n 1 est .guere concev~ble que la France· so ·laisse reduire a un tel isol.ement~ ni que la Franeo - ußme si· elle partici.;..
pai t ·a une grande zone 'de li\Jre_;·echange - sacrifie certains elenents de
1 1 int.egration ·assez etroi te deja atteinte. La recoilsti tution en grande
zone de libre-echange e~ropeenne d~ cet acquis de l 1 integration ne se-~
rai t vraisemblablement pas acceptee sans objeötions par les Etats-·Unis ~
Les Etats-Unis n 1 ont accepte la discrimination corrimerciale que ropresente 1 1 integration douartiere OUrOpee.nne g_U I a la CO:r:dii tiOll que COla J?8~L1et-

..
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te d, atteindre a une veritable in te.gration ·, .egalement au sens. poli tique;
ils .considerent cette discrimination qui les touche · un peu comme leur
contribution a l'integration europeenne.
..

3. L 'hypothese intermediaire entre· ces ·deux .hypotheses extremes pourrai t se
fonder sur les c"Onsid~rations suivantes: la France ·n 'est disposee a poursuivre 1 'oeuvre communautai.re que si cert·aines condi tionqqui lui appa- '
raissent comrne indispensables sont remplies. Parmi ces conditions, les
plus importantes sont les. modal:l tes du vote au Cons'eil de ministres et
la position. de·la Commission. On pourrait y ~jouter certains decalages
dans les calendrier~ pour la poursuite de l'integration·ecohomqiue. Cela
pourrai t signifie:r, sur le plan de la poli tique economiq_ue, -q_ue 1 'on ·
en reste au stade d'integration qui a ete atteint. Cette situation presenterait, pour·la France surtout, certains avantages (ouverture des marches agricoles; avantages sur le plan de la concurrence eri raison de
l'absence d'harmonisation des systemes fiscaux). La France se~ble continuer a s'interesser a l'instauration de l'union douaniere suivant le
Q'J,lendrier prevu, elle semble en ·revanch~ tenir pour souhai table un
ralentissement de l'integration p.ex. eri ce qu.i ·coricerne le rapproche~ent des legislations, le droit d'etablissement etc. Ce retard ~artiel
du processus d'integration pourrait @tre accepte par les partenaires de
la France si le rapprochement. de facto des legislations pouvait se ·
faire par-le biais des legislations nationales tenda~t a corriger les
distorsions de concurrence. On peut citer comme exemple le passage au
systeme.de taxe sur la valeur ajoutee qui se realise- dans ce cas en_core sur la base d'une propositi'on de la Commission·-·par des actes
de la legislation nationale. L'harmonisation des disposition~ legislatives ne doit pas toujours etre necessairement une 1,1niformisation. Souvent un simple rapprochement ou une coordination suffit. Toutefois
cette solution rsste difficile et problematique dans son resultat, si
les E:tats membres. operent 1 'harmohisation independarn:ment ·les uns des
autres.
Des opposi tions plus vives se manifesterout ·si l '.on continue de pratiquer le systeme de la r~glementation de marches partiels et si les
prelevements et les paiements compen'satoires ne j ouent, dans les
differents cas, qu'en faveur d'un partenaire et' ne sont ver:seß qu'a
lui, sans qm l'on puisse envisager dans·un avenir proehe des centre.parties. Ce danger·est d'autant plus grand que l'on suivra plus longtemps la methode'adoptee eri politique agricole et qui consiste a negocier et a mettre en vigueur des reglementations partielles sans que
les avan·tages et les inconvenients sur les differents marches partiels
soient mis reciproquement en balance. On peut citer aisement des exemples
pris dans les reglemEmta tions financieres communau taire-s pQur mon trer
que la Charge financiere a ete priricipalemen t supportee par une de.s parties et les avantages par 1 'autre •. Un exemple pris dans -le domaihe de
la poli tique en"ergetique et de la. poli tique agricole est tres instructif
a. cet egard. Pour la·politique energetique, on pretend, dans certains
pays de la Communaute, que, si la part de la production domestique dans
l.'approvisionnement global en energie descend en-dessous de 50 %' les.
importations moins cheres devront determiner le niveau du prix et la
production qui a, . dans la Communau te, le s condi tions de travail le s
moins favorables· devra ~tre subventionne.e. On a un cas analogue avec
l'approvisi;Qnnement en ägrumes. La part de la pruduction communautraire
est descendue, il y a deux ans, au-dessous du·seuil des 50 1o et continue
a _diminuer. Mais, dans. ce dernier cas, le 'principe que 1 'on defend est

•
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l~oppos~ de ce que l""'on a demand~ pour les importations d'~nergie~
pour ga:rantir l, ecoulement' sans perturba tion' de .la production domestique.
On ne voit pas tres bien pourquo'i sont appliqu~es des r~gJ,.ementations
oppos~es alors que la structure de l'approvisionnement est identique;
Il faut, en ce domaine, une sorte d 'crientation ··economique glebal, no-·
tamment en raison de l 'oppesi tion d 'int~r~ts 'entre importations·, exportations et production interieure. Les charges qu'entrainent les reglemen-.
tations de marches partiels ne se jus.tifient que pour une phase tran.-.
sitoire. De pl~sl l'a~cep~a~ion de ces char~es ~our.une lon~e per~ode ne
peut-elle aUSSl. etre JUStl.fl.ee que par l'ObJeCtl.f d'une verl.table l.ntegrat:i,on' au sens poli tique egalemen~.•

· IV •. La stru.cture interne des· Communau tes
Le problerne de la fusion.des ·Executifs et des Communautes est ici au
premier plan. La conclusion de 1 'ac·cord sur :J..a fusion des Conseils et
des Executifs ne doit pas faire oublier qu'il n'y. a pas encore ·de ·
conceptions.claires sur les modalit~s de la fusiondes traites ou sur ce
que sera, ~ long terme, la Communaute unique vers laquelle on tend. ·Tout
· le monde en avai t reconnu la necessi te. Au d~but de 1 'annee 1964 le Conseil avait parl~ de charger un comit~ d'e~perts de dresser l'inventaire
des problemes qui se posent et qui se poseront
propos de la fusion des
trois Communautes.
·

a

Certains pays ont h~sit~ a aborder le probleme., bien qu'ils fussent disa participer a-la fusiondes Executifs et a montrer ainsi leur
bonne volonte. En·l'etat ac·tuel des.choses, la fus.ion des Executifs
apparait sous un cc-rtain faux-jour. Les intentions que nourissent les
differents partenaires en l'occurrence n'ont gU.ere .de ·chances de concorder. On a laiss~ passer· le moment opportun pour aborder le vrai problerne
qui est de fondre trois Communau tes en une seule par un seul nouveau·
traite. En effet, si la fusiondes Executifs est realis~e dans un.avenir
proche, bien qu'avec un retard de 6 ou 12 mois peut-~tre par· rapport a
la date qui avait ete prevue 7 on ne trouve nulle· part u:ne conception ·
claire de la fusion ulterieure des Communautes et des traites. Il manqu.erait ce fil directeur dont a precisement besoin un organe nouvellement
er~~ - car c 'est cela que serai t un Ex~cutif fusionne·, quelle que soi t
l 'experience communau taire de chacun d.e ses 14 membres -, · surtou t que le
role de l'Executif vient d'~tre au centre des discussions entre les
Etats membres. De plus, on ignore encore totalement quelles personnes
seront designees comme membres de l'Executif unique et il est donc
oiseux de faire des predictions sur son poids politique. Aucun des problemes de fond actuellement sans solution ne sera resolu'dans.l'immediat
par la fusion des Executifs et des Conseils. Il est donc difficile ~
a consid~rer la seule fusion- d'y voir _deja un progres; au moment
.present, elle pourrait comporter le danger d'un affaiblissement. Elle
ne fait -~ue cr~er les conditions administratives pour la fusicn projetee. La Haute Autorit~ de la CECA a de tout temps mis en· garde contre
une fusion des Executifs qui serait separee d'une fusion des traites, car
elle doute qu'une seule autorite puisse men~r de front l'application de
trois traites qui contiennent des r~gles differentes pour des situations
comparables.·Lesldifficultes et les contradictionsqui surgiraient pourr.aient compromettre la· coherence des mesures de l 'Executif.
·
pos~s

.•
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On ne devrait pas rester trop longternps sans abbrde~ le problerne de
la fusiQn des. Communautes, ne serai t-ce q_ue· pour deux rnotifs. Le prernier, c'est l'arrivee a expirqtion, a la fin-de l'annee 1969., de la
periode transi toire q_ui est rnaint.enant au deux tiers- e·coulee.;. c 'est
lg. necessi te .de clarifier. et de regler les relations avec des pays
tiers desireux d'adherer a la Commt:..p.aute ou de s'associer a elle.
De rn~rne, sur le plan interne, on ne ·peut rerne·ttre -indefinirnent la solution du problerne institutionnel. C'est ainsi q_ue la legitirnite et la
cornposition du Parlernent europeen constituent depu1s longternps un problerne. Il faut q_ue sa composition corresponde a nouveau a celle des
Parlements nationaux. Il pourra alors revendiq_uer avec plus de legitimite
un elargissernent de ses pouvoirs. Peut-etre q_ue cette revendication
sera satisfaite plus tot si les pouvoirs sont delirnites de·rnaniere plus
nette, rnais representent de veritables pouvoirs parlementaires. Meme
si on ne lui accorde pas prochainement la disposition de ressources
financieres propres·, la Communaute verra augmenter son irnportance au
point de vue financier. Cette situation exige q_ue le problerne du
controle financier par le Parlement soit resolu.
·
'

'

Le· statut financier des trois Communautes recouvre des contradictions
q_ui apparaitront en pleine lurniere apres ia fusion des Executifs et
dont la suppression est une necessite imperieuse. (Existence paraliele
des contributions des gouvernements des Etats me::nbres, du prelevement
CECA, des prelevements CEE, des recettes provenant des interets sur
les moyens propres et des Operations de pret et de credit bancaires,
plus tard les recettes provenant des .droi ts de douane). Les dispari tes
actuelles entre les budgets CECA et CEE impo·sent l 'elabora-1;;-ien d 'un
droit budgetaire uniforme..
·
. La poursui te du fonctionriement de _la Communaute exige donc · q_ue l ',on
·regle .son statut. La repartitiön Optimum entre centralisation, decentralisation· et delegation n'a ete ~i r~alisee, ni meme etudi~e·, car
l'on n'avait pas une idee claire de l'importance de cet ensemble d'elements. C'est seulement maintenant,avec la crise, q_u'il apparait tout a
coup q_ue l'on risq_ue de voir surgir desmalentendus et des oppositions.
Le modele de 1 'Etat federal est, par _exemple, familier depuis longtemps
. aux allemands, avec cette reparti t·ion, que l 'on ne peut pas touj ours
bien saisir, des cornpetencE)s entre le Bund et les L?:inder ou encore
l'intervention desLänder comme .organes mandates par le Bund. Aux fran9ais, q_ui ont unEtat a structure forternent centralisee, l€l· modele
de l'Etat federal, sur leq_uel la Cornmunaute s'oriente, demeure fatalerneut susp~ct •. Ils ne peuvent se repr.esenter une telle consti tution dans
la reali te et craignent seul.ement que n~ prenne naissance un supercentralisrne dans la CEE. Le modele de l'Etat federal, aveq la. repartition des comp~tences ,_.tel q_ue l 'avai t choisi le trai.te de la CECA, doi t
suivre le developpement ulterieur des·co~~unautes •. Le fait precisernent
que certains elements importants n'unt pas suivi l'e~olution s'est
revele prejudiciable a la Communput9.
.
On a di t que .ce q_u~ rnanquai t a notre Communaute ·europeenne, c 'est un
"federateur".· Il faut-di.re que ~e federateur de cette Qommunaute, c'est
le droit. La Communaute a ete cree_e par une decision de. ses p'euples .
et n'est pas fonde~ sur une partiqipation forcee. C'est la precis~~ent
q_ue reside la difference et le .progres par rapport a des tentatives
anterieures d'integration q_ui s'accompagnaient de la fo'rce des armes.

_,
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du droit et en

m~me

temps une

Mais ce droit. est-il suffisamment prot~g~?·Cette question devra·cer~
tainement etre posee,
plus forte raison,si le caractere de la
Communaut~ ·devait etre modifi~ a 'la suite de la crise actuelle. Au
moment pr~sent, la protection· juridiqu.e des Etats Ill.embres et des·
institutions cornrnunautaires apparal.t suffisante. Certes il n'est
~prevu nulle part de$ sanctio~s pour ·le ·cas
un Etat n 'aurai t pas
une attitude conforme au trait~, car ·les ·auteurs du traite etaient
_convaincus que tous les partenaires de la Communaute agiraient de
bonne foi. Des sanctions qui ne .p.ourraient etre que de.nature economique. ne perme.ttrai.ent. pas de detourner un Etat pratiquant une.
poli tique d 'expan·si'::n de .puissance d 'une atti tude contraire au trait~.
Il faud.rai t, plu tot etudier si 1·' on peu t' ar_ret.er des cri teres plus
pr~cis pour definer une. action preju_diciable a la Cornmunaut~ ou
destructrice de la Gornmunaute et si l·' •n. peut ameliorer ainsi la
possibili te de regler par la vo-ie judi6iaire les violations _du droit!

a

ou·

a

\

Il faut corttinuer inconte~table~ent
etre le plus attentif possible:
ce que le processus d 'int~gration ·se fonde sur l 'Etat de drei t.
Les exper:iences fai tes jusqu 'a present avec ·le rapprocheinent de·s ·
legislations arnenent
poser des questions. qui d~passerit de .beaucoup
la protection juridique dont· jouissent actuellement les Etats membres
et les entreprises de la Communaut~. Quelques indications suffiront.
~ rriontrer l 'importance que revetent ·ces questi.ons ·pour le d~veloppe
·ment ul terieur de la Communaut~ •.

a

a

Les exp~riences fai tes. jusqu 'a pr~sent en. ma t:i..bre. d,e rapprochement
des. l~gislations conduisent a. se demand,er. si le fai t davoir laiss~ ,.
passer les delais pr~vus par le traite peut encore etre repar:~ par
l 'instauration d'un droi t' communautaire ou si' negligeant les delais·,.
on creera- un droit national harmonise avec.les autres. Il y a actuelle":"'
ment une insecuri te juridique en ce s.ens que :des recours sont pendan1E
devant les juridictions nationales, et notamment devant les j1.1ridic~
tions 'consti tutionnelles; et. font grief aux 're~les juridiques arret~ss
par les insti tutions. communautaires de. ·ne pa$ etre en cop.ccrdance
. av_ec les exigence s du droi t · consti tu ti onnel national. L 'acti vi te
legislative· de la Communau te ne s'erai t. pas, selon ces reo.ours; cou-:ver'te par la ratifica tion · .de.s t.rai t·~s C.1ui ne con tienhent. que des
disposi tions cad.rt;Js .. Si,· dq,ns _les pre.q~dures en cours, les plus
hautes juridictions devaient partager. cette conc~ption, l'oeuvre
communautaire eri serait fortement affect~e .. Le dornmage pourrait
eventuellement etre r~par~ par une modifieationde la constitution
dans l'uh ou l'autre Etat membre, oe··qui est tr~s probl~matique, ~
compte tenu des qondi tions de ID:aj ori t~ exig~es ·. pour modifier la
constitution. On pourrait evidernment concevoir que la ratification
des·parlements nationaux soit requise pour les d~cisibns du:Conseil
de ministres directement applicables dans les Etats.membres. De
cette maniere, 1 'acte normati.f du Conseil deviendrai t pratiquement
unacte legislatif des six parlements .. Mais cette ,procedure rendrait
tr~s difficile la synchroilisatiun. qui rev~ttune grande importance. .

- 2i -.
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Ces Observations, assur~ment incompletes ,. avaient pour· objet de
montrer que_le ·f~d~ralisme moderne qui nous para!\ le plus propre
a r~soudre les problemes de la multiplicit~ et de l'h~t~rog~n~it~ dans
la Communaut~ a besoin d'un fondement solide sous la forme d'une
constitution.forte, claire et prot~g~e, si l'on veut qu'il se main~J. ...•....
tienne lungtemps-avec succes.
On ne .pourra se ·d~rober a cette tache en ramenant. la Communaute a
une simple int~gration ~conomique. Par ailleurs, l'int~gration ~co
nomique est pr~cisemerit un domaine ou. l·a· rencontre et la vie en commun
des peuples participants font de la solution f~d~raliste une necessi: t~ imp~rieuse, car elle permet le mieux de t.:rouver l'~qu'ilibre entre
les exigences de la Communaut~ et celles ·de ses membres.
.. ,\

Le rapporteur a conscience de ce que les consid~rations. qu 'il vient
de· pr~senter ne d.onnent pas une reponse-aux questions politiques·qui
se trouvent a·l'arriere-plan de la crise actuelle de la Communaute:
la question de savoir dans quelle mesure subsiste, sur les questions
politiques, cette concor'dance de vues qui est indispensable dans les
domaines de la d~fense et de la politique etrangere. L'entente f:?Ur
les questions poli tiques maj eures' est assur~ment -. a terme - la' .
condition
fondamentale de.la reussite
.
.
. de l'int~gration economique.

eu cette conception com.mune est r~vis~e et connait cer~
taines mutat·ions' 1 'integration economique n 'a pas besoin d 'en auffrir
aussi longtemps· qu 'elle est fondee sur·la volonte d/:u.o.tte. Mais meme.
dans pareil moment, la Conununaute ne peut pas renoncer a suivre la
löi sur laquelle elle repose, a savoir qu'elle est une Communaute du
droit et qu'elle prend-pour imperatif supreme le respect des regles
fixees par le traite. Il faut demander a tous qu'ils utilisent leur
intelligence politique pour trouver, eux aussi, un modus vivendi
lorsque ·des confli ts surgissent entr~ les objectifs de la Communaute
et d~s prolemes.politiques d'importance vitale pour certains Etats·
membres.·
En un moment

•
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SITUATION ET PERSPECTIVES
DE LA DEMOCRATIE EN EUROPE CENTRALE ET OCCIDENTALE
(resume)

1. Signification de la democratie

~

La democratie est, pour 1es democrates-chretiens, 1e sy~
teme po1itique qui garantit au mieux 1e respect et 1a rea1isation
des principes fondamentaux qui doi vent inspi.rer la vie tant socia1e~
qu'internationa1e.
La democratie n'est donc pas un dogme pour les democrates-:chretiens, mais bien un systeme, qui pour les raisons susdites,
doi t eHre· affirme vigoureusement en face de systemes qui n' offrent
pas ces garanties.
C'est pourquoi i1 convient d'ana1yser 1e phenomene democrati
dans 1'Europe actue11e pour voir s'il n'est pas menace ou en dif
ficu1te.

q~e

I1 convient egalement de voir ce qui a ete entrepris pour
proteger la democratie contre tout affaib1issement ou toute denaturation et pour 1'approfondir et 1a conso1ider •
•
. I.

'

\

.

2

_

I

2. Facteure qui. dans le c_ontexte moderne,· pourraient m'enacer
la democratie
Une democratie vivante ou s'affirme 1e pouvoir du· pe~
ple, suppose une coll~boration et une insertiondirecte du cito
yen dans la communaute,et ceci, a differente niveaUx et dans
differente organes. Cette collaboration directe et cette inser
tion sont menaceesv
a •. Les problemes poli tiques de.viennent, pour la plupart,
tellement techniques et specialises que l'individu
est en peine de les app~ecier.
b. L'evolution technique, economique et internationae,
menent a une concentration de pouvoir a des niveaux
superieurs, aggrandissant encore l'ecart entre les
grands problemes et l'individu ou les communautes
locales.
C•

La societe industrielle de masse que nous co~~aiss9ns
fait en sorte que l'individu adeplus en plus de d,if
ficultes a se faire entendre dans les grandes organi
sat'ions. Il s 'identifie beaucoup plus difficilement
avec ses representants.

d~

Le nombre d'independants dans l'agriculture, les seE
vices, le commerc.e et l'artisanat se reduit. Lade
pendance du "management" est renfJrcee.

e. Les groupes d'inter@ts economiques renforcent leur
organisation· et conquierent des positions parfois
egales a celles des partis politiques~ Des lors, les
gouvernements ne sont plus seulement confrontes avec
les parlements dans la pratique politique.
f. Le developpement du bien-@tre et de la securite s~
ciale a rendu superflus certains efforts de creativi
te, de progres et de. justice. De nouveaux problemes ·
i;_els que la circulation, la pollution de. 1' air et de
l'eau, l'amenagement du tertitoire, se pr@tent moins
aux controverses politiques.

. I.
'

1
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g. L'evolution vers une"societe de masse" economique et
culturelle renforce la tendance au retrait de certa;ins
intellectuels, hors de la vie de 1' Etat et surt out-:'hors de la vie politique des partis. C'est ainsi iue
naissent certaines oppositions non-parlementaires,
pleines de scepticisme.pour les ideologies, les par
tis et l'Etat. Un spiritualisme. politique voit le
jour,vivant hors de toute re~lite et posant des exi
gences qui ne peuvent etre satisfaites.

3. Moyens suceptibles d'influencer positivement l'evolution
a. Il est evident qu'on peut rendre les institutions de
mocratiques moins techniques, moins isolees et plus
elastiques. De nouveaux moyens formels n'offriront
pourtant que des possibilites limitees (qu'on songe
par exemple a la revision de reglements d'ordre, aux
modifications dans l'existence de certains colleges
d ' Etat , e t c • • • ) •
b. Il est plus important que les representants soient
aptes et disposes a se limiter a l'essentiel dans
l'influence.et le controle a exercer sur la politique gouvernementale. Les partis politiques devraient
etre prets a former des politiciens plus independants,
plus polyvalente et a moins pousser les specialj_stes
ou des ·representants d'interets particuliers.
c. Les moyens de co~munications modernes ne doivent pas
etre consideres comme une menace mais comme un facteur
positif pour la democratie. Les debats parlementaires
.doivent etre tres frequement resumes a la radio et a
la T.V., la personnalite des politiciens (pas seule
ment des presidents) doit etre revelee aux electeurs
par la T.V.
d. Les democrates-chretiens europeens ensemble doivent
s'efforcer de faire comprendre a leurs pays quels
sont les grands problemes nouveaux ou la democratiechretienne a un role propre et decisif a jouer. Je

. I.
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'
songe a:

i) l'elaboration d'une politique qui se rapparte aux pays
en·voie de developpement, basee sur une organisation
socio-economique internationale saine et vis~nt a re~
liser le developpement non seulement par des· capitaux
publies mais aussi grace a une abondance d'initiatives
particulieres et diversifiees.
ii) la mise en avant et le developpement de la pensee. com
munautaires dans les rapports· europeens, atlantiques
et mondiaux.
iii) la creation d'une democratie socio-economique vivag
te, ou le processus de production du a la libre initiation s'implante dans les plus larges couches de la
population, tant dans le domaine de la formation de
capitaux que dans celui de la participation.
e.

1a

ou l'influence demOcratique diminue sur le plan national du.fait de l'evolution internationale, il con
vient de la retablir sur le plan international. Il
peut y avoir au maximum un "time-lag" .limite. C'est·
ainsi qu'on permettra de presenter la politique a la
T.V. sur un plan europeen et. meme au-dela.

f. La situation politique de la France permet de voir
combien des facteurs modernes peuvent menacer la democratie, peuvent mener par "facilite" a une· fixation
sur un seul homme, le chef d'Etat.
Il est evident que la Solution de toutes sortes de pro
blemes peut etr~·ainsi rendue "plus facile" (des ne-gociations internationales d~licates). Mais cette teg
dance ne rassure pas ceux qui tiennent a la respons~
bilite personneile des citoyens. Sans abandonner les
principes fondamentaux de la cooperation europeennequi sont plus urgents que jamais - nous devons tenter
de renforcer la democratie europeenne, France y oompris, par des contacts constructifs.
g. L'Espagne et le Portugal constituent en Europe Occidentale un cas .Particulier. L'adhesion a la CEE est
impossible du fait que momentanement, certains droits
et libertes democratiques fondamentaux font defaut.De

.

. I.

'
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plus, on pourrait considerer ces reg2mes
·comme decouiant
"
............
de certaines circonstances particulieres et formant· ·-ae:s·::
·lors une transition vers des rapports q_ui corresponP:raTent
a l' avenir mieux a nos conceptions. Nous. pouvons ass'urement encourager une telle evolution sans nous· meler di
rectemeni et activement ~ux evenements
interieurs de ~es
.
pays.
'

4. Europe Orientale
En fin de compte pers'onne ne renonce a sa finali te, di vine
auc-qn regime. Pasmeme' .:dan,s
systeme totali tEEi.re qui a oppri
me si longtemps les droits de l''homme e-t la liberte.

un

SOUS

Nous redecouvrons actuellement la personne humain e et ses
valeurs, dans la f~mille et la vie sociale, economique et cultE
relle. L'ihomme va re'exiger ses droits. Tout ceci
, meme ulterieurement, modifiera la stru~ture.du systeme politique interne.
1

L'Ouest peut-il influencer favorablement cette evolution?
Les conditions semblent etre entre autres:

\

- poursuite de la realisation d'une democratie.socio-eCQ
mique en Occident, tentatives plus poussees de .domination des dis
sensions et d 'un'ification de l' Occident, systeme. mili taire p3r- mettant a l' Occident de garantir sa . . liberte et sa securi te. Si .
nous ne remplissons pas ces conditions, nous encouragerions les
forces totalitaires de l'Est et pas les forc~s democratiques et
humanitaires~

tt

Dans ·la mesure ou nous repondrons a ces conditions les
tentatives de contacts et de cooperation entre l'Est' et l'Ouest
gagneront .en signification et efficacite particulierement dans
des domaines tels que la domination de l'armement, le desarmement, l'economie, la cuiture, le sport, la science.
'

,De ce fait, nous stimulerons Ie retour a une vision de
.l'homme' ou reapparaitra "l'an{ma naturaliter Christiana''.

XVIIo

CONGRES EUROFEEN DES PARTIS DEMOCR.ATES-CHRETIENS

Taormina, 9 - 12 decembre 1965

•'

RES/IV

RescÜution de la IV 0 ·cor:unission
President:· M.. Furler, · Allemagne
Rapporteur; M. ·Poher, France

Le Congres, fidele a l'ideal .des pioniers qui ont jete les bases d 1
une Europe fraternelle et ~ie, invite 1e Bureau a etudier la possibilite d'amener les partis adherents a.· suivro en cornm.un l'evolution
de la politique europeenne dans un esprit communautaire excluant les
tendances nationalistes du pass·e.

Le Congres attache la plus granda importance a ce que toutes ~es
forc~s democratiques, economiques et,sociales de· nos pays aoient associees· aux efforts .tentes par les partis denocrates-chretiens pour
fa:j_re. occuper der..min aux Etats Unis d 1 Europe la place' qui leur
vient dans le.monde, aussi bien par une association sur un plan.'d 1
egalite'avec les Etats Unis d 1 Amerique que lJar une cooperation absolument fondrunentale avec les pays en voie de d~veloppement~

re-
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M. Edoardo MARTINO
Democratie Ohretienne
· Italie
L'EUROPE DEMOCRATIQUE ET L'AMERIQUE LATINE
Aujourd'hui l'Ameri~ue Latine concentre l'attention de
tous par ses problemes, ses in~uietudes, ses projets et ses.espoirs.
Les problemes sont graves, les in~uietudes scnt profondes,
les projets sont etudies, les espoirs .sont grands, et ~uoi~ue non
definies,.les possibilite~ futures du Continent sont infinies.
Une population de 200 millions d'habitants, avec une pous
see demographi~ue tres elevee - la plus haute du monde - ~ui
laisse prevoir ~u'on atteindra les 300 millions d'habitants d'ici
15 ans et peut-gtre les 600 millions vers la fin du siecla; un
developpement pres~ue chroni~ue de la balance des paiements; l'
insuffisance des. echanges avec 1'etranger pour satisfaire les
besoins croissants d'importations; la deterioratio~ dans les ma~
ches mondiaux de certains produits traditionnellement exportes
d'Ameri~ue Latine et par cohse~uent une rentree de devises reduite: il y a lade ~uoi nous faire trembler.
\

.

L"aggravation des "terms of trade" a·supprime, au
des dernieres annees, les 2/3 du developpement du volume
portations, et le considerable apport financier etranger
milliards de dollars en 6 ans - n'a pas suffit compenser
tes causees par les mauvaises conditions des prix.

cours
des ex- 8
les peE

Les dirigeants latino-ame.ricains reconnaissent maintenant
les problemes d'Ameri~ue Latine ne sont pas seulement lies a
une intervention'venant du dehors, mais qu'ils necessitent en
mgme .temps un effort parallele sur le plan interne et regional;
des efforts importants de reforme de structure s'imposent.
~ue

L'intervention exterieure se limita pendant de nombreuses
annees et pres~ue exclusivement a c~lle des Etats-Unis. L'Europe
'•''
'

./.
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· dans son ensemble, 'n'a dementre aucun interet a l'egard des
pays latino-americains ~ .Les conseq_uences des deux guerres n' ont
pas permis ·aux pays europeens de tourner les yeux au-dela d·es
oceans ..
'

Les choses ont change avec l'appari tio·n et la consolidation de la Communaute.Economiq_ue Europeenne,.·.q_ui a fait. naitre
tant de crain te s e t de preoccupa tions dans les pa'ys d. '.Ameriq_ue.
Latihe..,
Ces. crainte·s se transformerout en une attente ·confiante ·
si les raisons d'amitie, de t'raditions et· d'interets communs
po'\lssent la volonte de la Communaute europeenne et des Gouverne
ments d~s Etats Membres a realis~r au plus vite un programme
concret·sur le continent americain.
LA

COß~NAUTE

EUROPEENNE ET L'AßmRIQUE LATINE

a) Versune pölitiq_ue commune de la CEE a.l 1 egard de l 1 Ameriq_ue
Latine .
. La necessite d'un programme d'action communautaire a
·; ' J,' egard de 1 1 Ameriq_u$ La tine, reconnue par la Commission de

la CEE et par· le Parlement Europeen, n'a pas eu un· echo favQ
rable au Conseil des rt.d.nistres de la Communaute.
·
·
Diverses.considerations de principe ont empeche au Con
Seil d~ donner jOUI' a Ull prograrnme d 1 action 'concrete et
coherente.
·
En premier lieu, on a cru bön de souligner le caractere
politi':lue des rapports entre les pays de la Communaute et les
pays latino-americains. Ce q_ui a mis au deuxieme plan les
aspects economiq_ues des d{ts rapports, q_ui sont pourtant pour
ces pays les seuls vraiment iuiportants.

a

En s~cönd.lieu, le Conseil des Ministres a retenu
tort
q_ue la validi te des problemes ·existants dans le sous-continent latino-americain cons::mte l' action ind'i viduelle de' cha-.
q_ue·Etat Membre sans provoq_uer pour au.tant des chevauchements,
des frictions au contrastes entre chaq_ue· intervention. En
·
d'autres mots, les 6 pays du Marche Commun pourraient exercer
·leur influence et. agir sans q_ue soit necessaire une interven
tion coordinatrice de la Communau te en tant que t~lle. · Une telle conception est fausse. Des analyses politiques
et economiq_ues de la Situation actuelle et des tendances de·
d~velöppeme1,1t~ portent a conclure q_u 1 une action indepe'ndante
e~ non coordonnee des Etats Membres de la Communau te n 1 'est
pas suffisante. Malgre les efforts, meme appreciables q_ue
chaq_ue Etat peut faire dans le domaine de la concession des
CrSdi tS 8 t de l I aide aU dGV8l0ppeillel1t, il 11, 1 Y a qU I a traverS
.

.
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une action coordonnee de la Communau te q_UEl 1 'on peu t obtenir
des resultats vraiment satisfaisants.
De meme il est faux de· ·so.uteriir q_ue les rapports avec les
pays d'Amer{q_ue Latine doivent etre de nature purement politiq_ue, selon une nette distinction et separation entre poli
.·"iiq_ue e't economie q_ui est· depassee maintenant·. L'Ameriq_ueLatine est un grand·continent dont les problemes politiq_ues
dependent en grande partie du retard economiq_ue dont. souf- .
.frent tous les pays q_ui en font partie .• Les donnees economiq_ues des problemes·q_ue ces pays doivent affronter aujourd'
hui ont une portee immense.

·e

L'action individuelle des Etats Europeens dans les divers
pays latino-americains est certes inu tile;. ,elle ne peu t pas
provoquer les reactions capables d'accelerer le processus
de developpement economique et eocial q_ui est necessaire.
D'autre part, le desir des pays d'Ameriq_ue Latine de se pre
senter comme un ensemble. unitaire q_ui demande des interventions c·oordonnees est. de plus en plus vif (de la Charte de
S. Salvador, au Traite de Montevideo, a la Charte· de Alta
Gracia) .
:
.
·
-

Meme si les differences relatives entre les situations .
economico-poli ti.q_ues de chaq_ue I\a tion la tino-americaine impose la c'onsideration des aspects particuliers de chacun d'
eux, les procedures de contact multilateral de la CEE, qui
se sont deroulees jusq_u'a present avec l'ensemble des Republiq_ues sud-americaines, ont fait apprecier la necessite
d'une action CO@llUnautaire a laquelle fasse pendant Une posi tion comtnune des pays latino-arnericains.
Le seul point du prograrJllle d' action de la CEE pour 1' Ame
riq_ue Latine, q_ue le Conseil des Ministres aient approuve,
est l'institution d'un groupe de contact E?ntre les services
compe,tents ·d,e la Commission execu tive. et les ambassadeurs
des Etats latino-americ~ins. accredites aupres de la Commu~
naute.
·

\

Il' faut tout de suite dire q_ue le groupe de contact ne
represente pas le cadr'e. juridiq_ue e t ins ti t'u tionnel le plus
adapte pour la discussion et l'approfondissement concret
·de problemes aussi vastes. Mais meme si les conversations
doivent conserver un caractere informatif, evitant de se
transformer en negociations; e.lles peuvent tout de meme con
sentir a examiner-d'une.maniere plus approfondie les pro-blemes e t conduire. a 1,1ne .defini tion. claire de la poli tique
de la CEE a l'egard de.l'Ameriq_ue Latine.
La procedure de contact, reprise a la fin.d'avril dernier1 dementre l'orie~tation vers la recherche de positions
communes a tous les pays latino-americains, et inversement,
la necessite d'une claire position communautaire.

'./. '
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·b) Mecanisme s d' inf orma tion e t de li"ai son.
En dehors du groupe de contact on avait prevu l'institution sur le continent sud-americain d 'un -bureau de 'liaison com
munautaire, qui aurait pour but de rester en contact permanent
avec · les organismes· regionaux (ALALG, Alliance .pour le progres,
_etc.) avec les organes de gouvernement, les spheres economiques
et les representations diplumatiques -des pays de la Commun'aute.
Le Bureau doi t avoir l 'au tori te .necessaire pour avoir e t main
tenir des contacts permane~ts et
l'echelle voulue.

a

La necessite de constituer des mE3canismes efficaces de
liaison et d'inf'ormation appara:lt toujours plus evidente si
l'on: tient Compte de l'evoluti-on rapide des rapports entre Com
munau -',;e· e t pays d' Amerique La \iine. La poli tique agricole com ·mune, qui interesse tout particulierement le secteur des expor
tations de nombreux Etats latino-americains, est sans cesse en
progres~ on a renou~ele la con~ention avec les Etats associes
d'Afrique et de Iviadagascar, ce qui fut- su;rtout pour les nor
mes regardant les produi.ts. tropicaux :.. . une cause de grave pre
occupation pour les pays sud-amer:icains ·concurrents de tels produits. Meme le dialogue sur le plan international a enre
gistre des 'developpements ul t.erieurs a 'la ·sui te de la Confe
. rence des Nations Uni es sur- le commerce mondial e t sur.- le
developpement qui eu t lieu a Geneve, e t pou·r la prepara tion
. des discussions .de revision de quelq_ues unes des clauses du.
. GATT. Les pays d'Affieriq_ue-Latine, de leur cote, ont pris des·
_posi "iions d' importan_ce notoire, avec la declara tion de Al ta ·
Gracia, et ils ont intensifie l'action diplomatique a l'egard
de la Communau te.
·
·
··
c) L'attitude des pays latino-americ'ains
naute Europeenne.

a

~'egard

de la Commu

\,

L'attitude des responsables de la·politique latino-ame
riricaine a .l' egard _de· la Communau te Europeenne. va de la com
prehensi~n· raisonnee a l'a cri tique acerbe.
Les critiques provien:(lent souvent de la mauvaise connais
sance des.instituts, de l'ac-tion et des fins de ·la Communaute.
Une cri tique fondee sur de tel·les presupposi tions ne peu t
evidemment pas constituer la' base d'un entretien serieux en
. tre les parties qui puisse conduire a des resultats concrets
et posi tifs. La Communaute economiq_ue europeenne est nee- au
moment ou le continent latino-americain tombait dans une crise
economique, et ce fut donc trop facile~ les annees_suivantes,
de faire ae la CEE le bouc espiatdire de to~tes les difficul
tes. D'autre part,· n'ont pas manciue non plus ceux qui, q.e 1 'exterieur,· ont sou ten,u une telle tendance. -Si l' on note
aujourd'hui une modification de l'evaluation negative, on
trouve cependant encore sur.le con:tinent latino-americain
les· restes d'une aversion·pour la Communa~te provenant_plus
de facteurs emotifs-et generiques que de faits precis et
objectifs.

·./.
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Dans les preoccupations des Etats d 1 Aiaerique ~atine, il y a des
aspects de ces problemes qui ont un fondement et la Corillnunaute devra
s'engager dans leur preparation avec un esprit de comprehension.
C'est dans la mesure ou la Comounaute sera ~isposee a discuter·
avec les Etats latino-americains un large prograurme regional, qui
camprenne aussi les points qui peuvent lui sembler graves a premiere
vue, qu'on pourra pretendre que les Etats d'Anerique Latine ne cherchent pas a attribuer a une attitude ago!ste des pays industriels
toutes les causes de la. lenteur de leur evolution economique. A~si,
'on ne pourra pas examiner serieusenent un problene comme celui des
aides financieres sans faire relever les fuites enornes des capitaux
qui reduisent gravement les possibilite~ d'investissements productifs.
De la :o.~me fagon, il ne sera pas possible d' elaborer des progra.r.1IU.6S a
longs ter.mes sans un programme regional coordonne. Les parties en
cause devraient donc s 1 entendre sur la necessite d'etudier ensemble
ces reformes radicales.
Un programme regional de ce genre pourrait ~tre defini de fagon
utile et efficace, au sein d'un organisme qui offre la possibilite de
coordonner les possibilites d 1 action et les conditions propres de
chacun des pays latino-americains. L 1 Association americaine .de libre
echange (ALALC) ou, dans une autre hypothese, 1 1 0rganisation des Etats Americains (OSA) ou la Commission economique des Nations Unies
pour 1 'AElerique La tine ( CEPAL)' pour.raient consti tu er le cadre necessaire a une activite coordonnee sur le plan regional.
Du reste, les Etats Unis americains n 1 ont pas manque de recevo~r des positions couununes.
Ce n'est pas une nmnifestation concrete,
·1a declaration de Alta Gracia approuvee en 1964 durany la reunion du
Comite special pour la coordination latino-ar.o.ericaine (CECLA); ce
n'est pasnon plus un exemple, ces derniers jours, l'attitude prise·
envers la cooperation economique, durant la conference de Rio· de Janeiro.
d)

_Les echanges conmerciaux entre les Comr1unautes europeennes et
l'Amerique Latine.

·L 1 evolution des echanges commerciaux entre les Commtina.utes et
1 'Amerique Latine au cours de .ces dernieres annees s 1 est revelee .nettement positive. Les exportations de l'Anerique Latine vers la CEE
ont enregistre, en quatre annees (1958/1962), une augu1entation de
plus de 35%, nettement superieure a la moyenne d'accro:i,.ssement gene~
ral du commerce _mondial.
Cependant, n~ne devant 1 1 expansion cm~merciale actuelle, U raste des sujets de preoccupation po~r les produits tropicaux, etant don-
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que la conc~rrence des Etats africains associ~s, ri!a pas encore
dann~ entierement ses r~sultats (la pr~f~rence douaniere qui leur est
accord~e n I a servi que dan_s une certaine ·mesure).
En outre, la poli':"
tique agricöle CODJ.:mne pourrai t - Si elle· etai t sÜivie entierement limiter fortement les probabili t~s d 1 exportation des Etats la.tinö- .
americains, _en particuli.er du bl~ ·~t 9,e 'la viande •

. Le principEl.l devoir de la Oom.üunaute sera donc de poursuivre 1'
expansion future-des ~changes ainsi que la solutiondes problenes
·structuraux de l 1 Ar.1~riqu·e Latine. La OEE ne pourra en fait augmenter
chaque ann~e le pourcentage de ses propres inportations de l 1 Amerique
La tine·, dans une .mesure tres sup~rieure a J.' accroissenent enregistr~
jusqu I a pr~_sent;, Elle devra tou tefois - ,dans ·le cadre d I un contact
~conomique plus etro~ t - faire en sorte que 1' augüenta tion des expor- .
tations suive un assainissement gen~ral dc l'uconomie.
I

Les produits principau:x; occupeni; une place importante dans le
cadre des ~changes conooerciaux. La .OEE.a en effet .accorde aui Etats
af;r-icains associes· certaines pr~fi§rences, EJais a r~dui t de 40% ses.
droits de douane sur les produits·en question ]?Br rapport a la preBiere convention quinquehnale. Pour certains produits africains, les ·
droits de douo.ne o:.~::; n0;:·.G ete -Got:tienent UU).i.'l"'j_ ~OS.
Oe qui denentre que les rapports entre les dommnaut~s et les
pays en voie de d~veloppement ~voluentpositivemen:t.
Le passage de la 1)remiere a la deuxiene convention avec les
pay:s africains e-t.; rolgaches,. a ~t~ acconpagne _·par une r~duction de la
protection douaniere et. par une augr:1entat.ion conte1:1poraine des aides
financieres; il est dohc juste de pr~voir qu 1 au cours ·d'une phase
succe·ssive de 1 1 associa tion - avec 1 1 a'ccord des pay-s associes - on ·
puis se. o btenir Un.e r~ductio,.n · ul t~riäure ou n~rue 1 1 a bolition totale
de la protection douaniere, mer:J.e si cela inplique J.:a necessit~ .d' 1 ac-.
cerder les avantages economiques proportionneJ.s a caractere non preferentieJ..
·
Quant au caf~ qui est le principal·.produit tröpical latino-a.me. ricain pour- le volwne ~~du co:rm:1erce et le nor.1bre d~s pays int~resses,
jusquta pr~sent, et malgr~ les pr~ferences douanieres accordees aux
pays africains, aucun· deplacement sensible des courants comrnerciaux
ne s I est manifest~. Oeci. d~pend aussi de la difference d.e goO.t entre.
les vari~t~s de cafe africaines et celles originaires de· J.iAm~rique
Latine, qui n.e sont pas interchangeables. Neam.J.oins, on pourrait obtenir tm d~veloppement des. exportations de l'Amerique Latine vers J.e_s
pa-ys _europeens par w1e aboli tion graduell(3 des taxes in~ernes encore·
en vigueur.

'.
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les produits sujets a la politi~ue agricole commune de la
Cor:muhaute poli ti~ue, tres complexe dans sa reglementation, nais ~ui se.
base sur certains principes de base, occupent un poste inportant dans
le cadre des exportations de certains pays.du sous...ocontinent. ·Le renplacer:lent du syster.le ap:pli~ue jus~u I a present dans
lUe Etat est
e·xtr~mement important pour ·le conun.erce exterieur, ·car il prevoyai t diverses restrictions aux iLn.portatLons~ d'apres le systene des prelevements.
Ce systeme presen~e 1' avantag·e de nettre la Corrr.1unaute en condi tion de
· ne pa? devoir recourir 9, des restrictions ~uan·ti ta tives; ce ~ui resul te
en un profit considerable pour les partenaires cornaerciaux et devrait
donc faciliter egalement les negociations·internationales sur 'les problenes agricol~s.
·
M~me

.e

Un autre secteur inportant est celui des natieres preniereso
'Sur·ce i;errain la Coununaute ne peut faire ~uo bien peu; il est donc
d I Ö.U tant plUS USCGSSaire ~U 1 elle travaille t ÜEtnS 1 1 ambiance des OrganisatiOnS intern~tionalos, pour ~u'on tienne conpte plus ~ue naintenant sur le r~1arche nondial - des inter~ts des pays producteur·s de natieros
premieres. On doit.donc, tout d'abord, etudier un systeme de conpensation des oscillations des prix.
·
Les produits artisanaux ainsi.~ue de la petite et moyenne indus.trie des pays latino-anericains; n 1 occupont pas encore un poste in. portant· dans les exp.ortations vers 1 1 Europe. Il conviendra egalement,
au cours de 1 1 exancn des cöU:rants d 1·echange actuels, de leur prßter attention car ils representent une possibilite do developpement des relations cornJerciales.
.

I

L' examen des courants d' echange actuels entre la CornrJ.unaute et
l
Latine,, devra concerner aussi cortains problenes structuraux,
surtout les "terms of trade" ~ui au cours des dernie'res annees ont
consta11ment enpire au dommage des pays la tino:...anericains. Ce fai t doi t
ttre 'considere, en particulier, pour des raisons ~ui inpliq_uent uno
reorganisation du COI1I.l~rce nond:i,_al.
1 Ameri~ue

,...

Le developp,er;.1ent divergoant des prix dos produits industriels
et desprixdes produi~s non industriels,.~ui s 1 est verifie au cours
des dernieres decennieo, represente evidel~~ent pour les pays en phase
de developpertlent un prob} ene d I ir;1p0rtance eXCO:ptionnelle ~Ue lOS. payS
industTialises ne peuvent pas neg~iger. Les avis sont discordants, si
la tendance vers une au~~ontation continue des prix des produits industriels et la stagnation des prix des natieres prenieres doit encore durer longtenps, ou bten si il est possible ~ue se produise un: changeraen:t
soudain. Toutefois, il est clair que les pays en phase de.develop]_)enent (par exenple latino-americains) ne sont plus disposes a attendro
dans 1 1 inertie le s fu turs developpement s .de la si tua tion. La CQnr:J.unau!"'"
te ne peut pas, de son cßte, eviter de demandor - dans les Organisations
internationales auxquolles elle participe - une reorganisation des relations cotrrJ.erciales li1ternationales, qui tienne conpte aussi et on
particulier des 11 teri:ls of trade". Un progra1:11rm a caractere·regional
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eta bli .Par les Coununau tes et 1 1·A1:1erique La tine ne pourrai t pas en effet obtenir dans ce secteur un succes vrainent decisif si les solutions
ne sont _pas etablies sur la plus vaste echelle internationale;
\

e)

Possibilite de developpenent et de restructuration des echangos
commerciaux.

On connait les difficultes qui' s 1 opposent a un renforcement de· la posi~
tion des pays latino-anericains sur le r.-lf=l.rche nondial. Les principal.es
sont: monoculture; faible pouvoir d'achat en relation avec l 1 etroiteose des narches interna tionaux; inflation en c.ours presque partout; penurie de capitaux aggravee par leur sortie continue; capacite concurrentielle insuffisante de l'industrie; insuffisance des services de
transport et d'inforHation.
En principe il existe trois sortes de .solutions possibles:
- expansion de la der.lande interne' et collaboration regionale;
- prograDL1e regional de la COLElunaute pour l'N~erique Latine;
- solutions de·portee mondiale. LI expansion de la demande interne· et la colla bora tion regionale
sont une condition a toutes les autres nesures. Les ,pays latino-arlericains doivent cor.1prendre qu' un assaihissement substantiel de leur eco- ·
nomie ne sera pas possible sans leur cooperation active.
Le prograr.me de la Co:mnunaute devrai t ~tre elabore de man~ere
autono:oe, LJais en etroite collaboration avec des nesures d'aide parallele, telles - par exenple - celles promues par les Etats ·unis.
Les solutions de portee mondiale, sont necessaires corn~e integration des mesures d'aide internes ainsi que des progra1~es d 1 aide
europeenns et anericains. Ces solutions peuvent interesser en particulier des produits uniques.
Les differentes 'conferences internationales sur le cor.rr~erce
qui se tiennent dans l'an'biance de l'ONU et du GATT suscitent un inte-r~t nouveau pour les probleues de l' econor1io nondiale,. ce qui peut facili ter les solutions de portee IJ.ondiale, :o.~ne si cela presente un dangor de politisation excessive. Cependant, ces pays·en phase de developpement, dont los propositions plus radicales tendent :o.~ne a une revolU:tion du systeme econonique actuel. des pays industrial~ses de l'occident, finiront par comprendre que leurs problemes ne pe~vent ~tre
resolus par un chantage poli ti.que de ces pays n~ne s.

;,

'
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UN PROGRAMME POUR L'AMERIQUE LATINE
La premiese d'une plus etroite collaboration economique entre
l'Europe et l'Amerique Latine, est representee par le fait que cette
derniere eherehe a comprendre les problemes europeens, plus'qu'elle
ne l'a fait jusqu'a present. En ignorant la situatiön des faits; et
en soulignant les arguments de facile polemique politique, on ne
construit pas les bases d'une collaboration comprehensive et efficace.
L'Europe, particulierement celle communautaire, doit reconnaitre
ses devoirs et·essayer de les accomplir d'une maniere concrete. Il
sera necessaire de distinguer le champ des relations bilaterales de
celui des relations "regionale\3"• Il parait toujÖurs plus evident qUE?
les relations bilaterales ne sont plus adaptees
resoudre les problemes plus importants de politique commerciale.
·

a

a

Un programme pour l'Amerique Latine doit tendre
renforcer
l'economie de ces pays au moyen d'une serie de .mesures appropriees.
L'augmentation des echanges commerciaux.ne doit pas etre un but en
soi, mais plutot un des moyens pour ameliorer les conditions de vie
des populations, en creant les presupposes d'un developpement economique sa.in.
Les elements essentiels d'un programme pour l'Amerique Latine
peuvent se resumer ainsi:

a

facilitations commerciales; aide
la commercialisation;
mesures de garantie pour la stabilite des prix; aide
la recherohe
et a la formationdes capitaux; assistance aux problemes de l'instructio~ et de la formation; assistance technique; encouragement des
initiatives d 'integration economique regionale.
.

a

En ce ·qui concerne les facili tations commerciales, l 'elimination ulterieure des barrieres commerciales existantes, constitue un
des obj ectifs principaux d 'un programme .pour 1 'Amerique Latine~ A
cet egard, il sera necessaire d'examiner le niveau des articles actuels du tarif douanie~elon·leurs effets sur l'exportation de
l'Amerique du Sudvers les pays de la Commun~ute europeenne. Au cours
des modifications des droits douaniers Gn devra faire attention a
ce que les matieres premieres ne soient pas aid~es unilateralement
par. rapport a certains produi ts demi-travailles (un droi t de 9 %
pese sur le cacao tandis que sur le cacao en masse il est de 25 %; il
en est de meme pour le cuivre qui est importe SOUS Un regime.d'exemption, tandisque sur certains produits demi-travailles du cuivre
pesent des droits sensibles)~
·
.

Dans le cadre de la deliberalisation qui doit s'effectuer., on
doit evaluer aussi l'incidence du regime preferentiel des pays africains associes. Il faut recheroher les moyens adaptes pour eviter
et compenser par d'autres prestations les dommages eventuels qui
pourraient deriver de l'association avec les Etats Africains et
Malgaches pour les pays de l'Amerique Latine, a condition bien entendu, que ces dommages soient ~eels.

-
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La li beralisation des produi ts agricoles cons ti tue un problerne
particulier. D'une part il ne sera pas ·possible d'assurer aux Etats
latino-americains des garanties contingentaires de debut; d'autre
part, on ne pourra pas leur imposer d'effectuer seulement des expor~
tations marginaires, c 'est-a-dire seulement au cas ou l·'agricul tBur
du pays importateur ~ a la suite de mauvaises recoltes -· ne serait
pas en mesure de se suffire. Des contacts directs seront donc utile$,
auxquels devraient participer les instances communauta'ires competentes, y compris naturellement les responsables de, la poli tique agricole comml.".ne.
On devrait prendre des mesures capables de faciliter les echanges
commerciaux, pour les produits artisanaux egalement, et dans la mesure du possible, un plus libre acces aux marches. Au-cours de la
conference de Geneve sur le commerce mondial, de nombreux projets
sur ce sujet ont ete elabores. Au cas ou l'on aitein'drait pas rapide:ment des solutions a portee mondiale, les Communautes pourraient
eventuellement elaborer un systeme· propre de referencffi~electives
et le soumettre, dans.le cadre'de l'OCSE, a l'examen des pays industrialises de l'occident.
·
. Enfin, une facilitation commerciale importante pour certains
produits latinoamericains destines a l'ex~ortation, pourrait s'obtenir par 1 'elimination graduelle des .impots internes qui pesent' en divers mesures - sur certains pays europeens.
Une ample libera~isation des echanges commerciaux devrait etre
jointe a l'emanation de certaines regles communes. Les experiences
de 1 'OCSE et' du GATT demontrent que 1 'e.laboration d 'un code de
poli tesse commerciale pourrai t· se dernon trer utile. Derniere Observation: il sera necessaire d'elaborer des normes communes "anti;_
dumping".
En ce qui concerne la corlllllercialisation,, les pays europeens
pourraient aider l'Amerique Latine, en am~liorant, plusque par le
passe, la position sur le marche mondial des produits latinoamericains destines a l.'exportation, et en verifiant pour quels
autres produits il y a des possibilites d'exportation.

A ce sujet, on pourrait commencer a etablir un rapprochement
entre les producteurs commer9ants et les consumateurs europeens •.
Ace rapprochement·plus intime sur.le plan commercial, on pourrait
ajouter une analyse precise du marche. Il serait egalement possible
d'ameliorer les controles quantitatifs et les mesures de police
sanitaire.
Quant aux mesures de stab'ilisat.ions des prix, les pays des
Communautes ont deja pris une attitudepositive qu'il maintiendront
surement durant les travaux des conferences internationales en
cours. Pour autant qu'il soit ut~le d'en arriver surtout a l'adoption de solutions a portee mondiale, au cas ou ces solutions ne
seraient pas adoptees dans une periode raisonnable, il serait utile
de prevoir des mesures raisonnables au moins pour certains secteurs
de l'Amerique Latine.

- 11 -

DT/III

•

Tout le monde sait que ·la recherohe et la formation des capitaux-representent un des :problemes les plus serieux pour l'Amerique
Latine. Il faut reconna1tre que la raison des inconvenients dont
les pays du sous-continel'l;t souffrent, est formee non seulement par
l'entree insuffisante de capitaux etrangers, mais aussi par l'emploi
souvent irrationnel des capitaux nationaux, et surtout par la fuite
de ces capitaux vers l'etranger. Une politique de recherohe des capitaux doit donc ~ssayer d'utiliser les capitaux etrangers (que 1 1
on obtiendra qu 1 a certaine~ conditions) et d 1 emplo;y-er rationnellement les capitaux nationaux existants' dans le pays.
· Il sera bien d'observer qu'un tel but ne s•atteindra pas sans
une stabilisation monetaire qui doit a son tour ~tre basee sur une
·stabilite generale economique et politique.
Pour une collaboration financiere, on peut avant
cours a la Banque interamericaine de developpement.qui
mise en conditions de placer ses propres emissions sur
ropeen des capitaux, en collaboration avec les banques

tout avoir redevrait ~tre
le marche eueuropeennes.

Un autre problerne est celui de l'.aide financiere europeenne.
La Communaute deVrait avant tout preparer un programme pour la ~coor
dination de l'aide :provenant des six Etats membreso Sur le plan europeen et sur le plan a tlantique, il pourrai t s 1 effectuer u.ne ul t·erieure coordination a travers le Comite d'assistance et de developpement de l 1 0CSE.
On doit enfin souligner la necessite d'un systeme de garantie
pour les investisseJ::lents .pri ves europeens. en Amerique La tine.
Sur le plan de la cooperation technique, la Commission de la
CEE; depuis tro·is ans, soumet des proposi tions au qonseil des Mi:n.istres concernant:
- assistance dans l'elaboration.des plans de developpement;
bourses d 1 etudes pour etudiants latino•americains;
envoi de. materiel technique dans un but didactique;
-·institution de groupes pour programmation locale;
- assistance administrative.
Ces propositions sont toujours d'actualite et doivent donc
soutenues et appuyees.

~tre

La Corrimunaute ne devrait :rien laisser de c8te, afin de mettre
ses propres experiences a dispositiondes pays'latino-americains po.ur
contribuer a leurs efforts d'integration.
On sait que les courants d'echange entre ces pays, sauf pour

•
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ceux adherents au Traite de San Salvador, sont tres red~its et que
souvent la volonte de collaboration n 1 est pas trop accent1,1ee. Mais
1 1 exemple du Marche Commun europeen a fai t ecole, et on d,oi t aujourd·t.
hui. enregistrer un fai t nouveau, de grande importance si il aviendra:
la predisposition d 1 un plan pour 1 1 integration econouique de toute 1 1
Amerique Latine, modele sur le MEC, qui est examine par les chefs d'.
Etat la tino-americains et dont le Pre.sident Frei· a ete i I u.J;l des rapporteurs. Le plan definit quelque s. ,points clefs:
avan t tout, la reali sa tion- d 1 un marche conu,lun par une union doua..."'liere
et economique inspiree des Co~nunautes europeennes a laquelle nous
avons donne le- jour et· qui a transforme l'Europe occidentale en une
des zones le,s plus prosperes du monde; et ensui te une action desti·nee a reunir et perfectionner deux experiencos en cours toutes deux
dirigees ~ m~me si elles obtiennent des resultats divers - vers une
integration eru.brionale de l'Amerique Latinea 1 1 ALALC et l'organisat'ion des 5 pays de l 1 Amerique Centrale.

CONSIDERATIONS FINALES
La. necessi te s 1 impose d 1 un developpement systeiaatique et d 1 un renforcement des relations entre l'Europe et 1 1 -A.merique Latine. D1 ou l'urgence de passer des declarations de bonne volonte et de neilleures
intentions, a une action concrete qui n~rque positivement les rapports
commerciaux, financiers et cooperatifs entre les deux zones econorniques.
En outre, 1 1 Europe peu-t offrir a l'Amerique Latine ce que d'
autres ne peuvent pas donner: une experience nee d 1 un problerne seculaire et capable de surpasser les difficultes que le sous-continent
traverse.
Le fait qu'en 1975 1~ consommation europeenne ait augmente, par
rapport a 1955 ·- selon une etude de l'Organisation des ·Etats Americains - de 50% pour le cafe, de 65% pour le cacao, de 55% pour la viande, de 33% pour le sucre, de 110% pour le cui~e, n'exempte pas 1'
Europe du devoir de favoriser une telle· evolution, en promouvant des
accords internationaux (GATT, Conference mondiale sur le cornm.erce et
'le developpement) qui sont necessaires, en prenant des mesures qui
en dependent.et dont on parle ci-dessus.
C1 est une impression diffusee que le Gonseil des ministr.es de
la Comnunaute Europeenne ne s'interesse guere a affronter et discuter
CGS problemGS; qul il y ai t Ul19 Certaine tendarlCe a SI en tenir a deS
questions generales, a des problemes theoriques ou, tout au plus, a

•
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suggerer des solutions a trop longtie echeance et pas m~me convaincantes: alors qu'il eßt toujours plus clair que des decisions concretes
s'imposent et ne peuvent plus ~tre differees.
Le Pape regnant, en se penchant ces derniers teLJ.ps - et non
sans apprehension - sur les divers composants religieux, politiques
et sociaux de l 1 AI:lerique Latine~ observait entre autres, que les masses se rendent toujours mieux compte des mauvaises condi t.ions de vie
et desir·ent ardenunent et justement des muta:tions satisfaisantes, .en
manifestant parfois de fagon violente, une intolerance croissante
qui pourrait devenir une menace pour la structure fondanentale m~me
d 1 une societe bien organisee. Et il ajoutait que dans tm tel eta~ d 1
inquietude, devant des attentes degues et des espojrs non exauces,
des forces de travail dangereuses qui viennent attaquer l'unite religieuse et morale de l'assemblage social si difficilement maintenu
jusqu'a present. Parmi ces forces, la plus ·importante, dans le seoteur economico-social ainsi que la plus nuisible et la plus attirante,
est le marxisme athee qui par son messianimae social·fait un m.ythe du
progres humain, et sur les biens economiques et temporels base tout
espoir et determine un atheisme doctrinal et pratique; il soutient
et prepar.e la revolution violente comme r.lOyen unique pour la solution
des problemes; il indique et exalte l 1 exemple des pays ou il a affirme ses ideologie~ et sos systemes •.
De Madariaga a ecrit que l 1 Amerique Latine est entre le :11arteau et 1 1
enclwne. Nous pouvons, en forgant un peu, l'interpr~ter en disant
qu 1 elle se .trouve (non seulera.ent entre la Russie et les Etats":"'Unis)
entre.la dictature et la democratie.
L'affin:~tion d'une vraie democratie en Anerique Latine,. serait
pour tous un grand raouent. Nous seulement elle eloignerai t le comm.unisme du sous-conii11ent, ID$is renforcerait la paix dans le .monde.

Nous so:r:1mes certains qu 1 ils se trompent ceux qui croient pouvoir battre, en .1\.neriq_ue Latine, le communisme, en soutenant les aventures militaires et le privilege econonique le plus scandaleux
q_ui ai t jamais existe. Nous sommes convaincus qu 1 aucune dictature de droite ou de cauche .- ne peut resoudre les problemes angoissants
qui tourmentent le continent.

~-

·t

Le developpement de la crise recente de Santo Domingo suit Wle
situation chronique d 1 insto.bilite politique interne, typique de 1 1
Amerique Latine. On y retrouve en ef:fet los defauts particuliers de
la structure sociale de ce sous-continontz rotard et manque de preparation de ·1a pauvre classe moyenne 1 pauvrete de 1' agricul ture encore basee sur la grande propriete, taux eleve d 1 analphabetisme, gr~ve
ch8mage endemique.

•

- 14 -:-

'

.DT/III

Nous pensons que la corruption, les coups de main militaires,
le comnunisme castriste, ne peuvent pas remedier a' ces maux;· mais
que seule une denocratie fondee sur la justice economique et sociale
peut reussir a. conduire les peuples latino-americains vers une ere
de stabili te p.oli tique interne et de tranquilli te sociale.
Au moment ou les pays du continent latino-americain affrontent
un processus profend de transformation, rendu necessaire par l 1 injustice sociale, par l 1 esclavage economique et par l'instabilite politique,- notre· Europe peut offrir quelque chose a leur neditation et J.etir
· entr~prise: son experience et sa solidarite.

~·'
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A1a in PohoJ.~
Sena tour ~;IRP
President du Groupo
D~mocrato-Chr~tion

du P2rloment Europeon

LA COLLABOBi>.TIOl'J DES D:8MOCRATES-CHR~JTLJITS
---··-~
AVE_Q_:g_s_ -~lJ.T]:'~J!?_ _!ORCE S~I!~.::11JJ§_
(r8sume)

1) !:yant-propos
Ls notion do colLcborGd;ion presupposo un but 8. .::ttoindro. Pour
los D~mocratos-Chretions, dont il s 1 agit dans co Congr~~, lo but ~ attoi~
dro a eto indique par le thet:1o gunerJ.l du Congres: 1 1 J.vonir dcmocratiquo
de 1 1Europo.
Nous youlons donc b~tir onsomblo uno Europo dlir.1ocrs.tiquo, co Clui
no vout pas diro quo collo qui o;:isto mo.intonant ot qui s 'cxprimo pa.r los
3 Comouno.ut0s cxista.ntos ot pal' los organos do contr8loz Pa.r1omont Euro, p6en ot Comi.t8 :Gconomiquo ot Socic.l, no seit p2.s dOl!10cro.tiquo. Il s'agit
plut8t do precisor commont g.:.rantir cot'to democratio, commont 1.;. Lürc
progrossor, commont omp6chor des roviromonts suscoptil'loc do d8naturcr
ou do moclifior 1cs inton'tions clos signo.taires dos Tr.:-.ites do Paris ot do
Romo.
2) Quolle :.JuroJ?o desi_.,E.OE..s.:.:.:.n9..u.~_?
Lo sontimont do 1~ fid61ite nous a toujours lit& eher: fideli te au.-..:: principos qui ont o.nir:1e nos precursours sur lo chomin ouropeon,
fidelite :::-.ux methodos do 12. d6nocr.::o.tio, fide1ite e.u;: porspoctives qui nous

.;.
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ont ete traceos par los fondr.tcurs des Communautes ct p:-.r des anneos d 1 ox
porioncoconunun<:mtairo.

•

Cotte fidC li te doi t nous, animor aussi dans los i"JOmonts ·obscurs
ot difficilos q_ui peuvont nous f::.iro craind1•o 1 1 avonir ct somor lo desos
poir ot la li~ssi tudo. Taute o::p:Srionco hum.::tino ost centrosigneo par des
echOCS ot par des Victoiros C~Ui S 1 c<l tornont? par des }.)rOgres ot par des
roculs, r;1~is c 1 ost d,lns cctto die.loct iq_uo, dans cct·co <'.1 tornanco q_ue s 1 02S
primo h:. vio tout court. Colc. _no cl.oit pas nous faire rc§signor devant los
8chqcs ou los o.rrots. Cola dovr,ü t nous reanimor, chc.Q.UO fois q_u 1 il y- a
des difficul tes, afin q_uo not1·o tonsion moralo, notro c,::.po.ci te dö travai1,
notre intelliganeo d 1 action puisscnt rotrauver lo bon chomin ct fa.Lre pr~
grossor 1 1Europo "dc nos revos 11 • Ls: fidelite, d'aillours, pourrait risq_ucr do dovcnir un sontimont inofficaco, dans la mosuro ou olle n 1 ost pas
soutcnuo par uno vision oxc.cto ot rea.listo do 1~ situation politiq_uo, des
forccs q_ui oont on jou, des inturots q_ui peuvont monacor 1 1 unite ou bion,
si vous proferoz, l'intef;ration, cles difficultes q_ui pouvont so presontor,
des dele.is il rospoctor fi::es par los Traites ot do la. situation reelle do
chaq_uo pays mombro. Tout cola, d 1 aillours, doit 6tro pl.c.c6 dans lo cadro
plus vasto do 1 1actualit8 monc.~i~1lo, car nous pensons c_;_uo do nos jours,
1 1Europo no pout pa.s mareher soulo, ot sos probleElos sont etroi tdi:1ent lies
aux problemos du mondo ontior. ·uno diminution dc la de1:1ocratio dans uno
partio clu f.!Ondo viso dircc-Gonont lc=. d8mocratio on Juropo, ainsi qu 'un tro_l:!
blo econorJiq_UO OU social on :Juropo SG reporcuto n6cos::::~üromont dans loS
autros p.::.ys du mondo. Il ost vr2. i c~u 1 uno uni te toujours plus etroi to so
declonchc entre los differentes zon0s 6conorniquos ou poli-Giq_uos du globo,
ct los faits qui so· sont dürou16s c.lans uno do collos-ci, so reporcutont
commo unc rüaction on chC\inc c~c:ns toutos los autror~. Ficlelite, donc, mais
aussi c\:pacite d 1 a;na.lysor avoc intolligonco la realit6 q_ui so r.1odifio.
Fielelite aussi ~:~ux textos ecrits, .:.cux "chif:i:ono do papior" com
quclqu'un los a noumes, car pour nous, lc rcspcct c.lu droit ost un impESr~
tif moral. Co qui nous importo lo plus, c 1 cst do faire on sorto qua la
Comr.1unaute connJ.isso des succes, coux-ci sont li8s otroitomont a l'avonir dc nos pays rospoctifs, C!_Ui no pourront plus agir souls dans lo concort' 1:10ndial. L 1 :Curopo int6gr6c1 corrospondau desir profend des pouplos,
ot ava.nt tout dos jounos, car olle ost au-dossus des int6r6ts po.rticuliors
des Six pays mombros, ainsi C}.UO 1 1 o dc:iol!.:r6 un 6minont colleguo du P.:.rl.s:..
mont :Curop8on, M. CHARP:CNTI:~Rg "J 1 ai foi dans uno :Juropo economicluomont
ot politiquomont unio. L'option a faire ost clairo, d'un cete uno politi
q_uo do ropli do bilateralismo, cl 1 egoismo ot d 1 orguoil n<-:.tionalistp, do
l 1 autro, lo chonin montant vors la. promotion comr;mn::mt,_.,_ iro, colui q_ui va
da.ns lo scns do 1 1 histoiro ct qui pormot do faire des projoctions dans

./.
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'1 I avenir f Celui q_Ui. COnduira un jour a reunir tOUS leS hommeS dans Ulle

famille. "L 1 Europe· federee c 1 est notre espoi:r:, c 1 est le but que nous
devons atteindre.
3)

Avec gui faire le chemin?

'
Les Democrates-Chretiens sont presents dans tous les pays de la
Communaute.
s representent 35 millions d 1 electeurs environ. Ils
sont au gouvernement dans six pays, ils se sont donnes une organisation
qui vient d 1 adopter de nouveaux statuts, susceptibles de leur permettre
un travail beaucoup plus efficace que par le passe. En plus des partis
democrates-chretiens, il y a des organismes tels, par exemple, celui
que j'ai l'honrieur de representer ici, a savoir le groupe democratechretien du Parlement Europeen, qui souhaite travailler en liaison etroite avec les huit partis amis des differcnts pays. Notre groupe represente, pour le moment, le noyau le plus integre des democrates-chretiens au niveau europeen.· Dans notre .sein, les decisions sont prises
en vue du progres politique des communautes, et nos porte-parole par~
lent, en seance pleniere, ~u nom des democrates~chretiens tout court,
sans distinction ·de nationalite; sans rethorique, nous pouvons dire
que le travail sera efficace, dans la mesure ou il pourra ~tre 1 1 expression, au niveau parlementaire des differente partis nationaux.

Union, solidarite et collaboration d 1 abord entre les partis democrates-chretiens, entre ceux-ci et les organes parlementa:ires qui s 1
expriment au niveau de l'Europe, groupes democrates-chretiens du Parlement Europeen, du Conseil de l'Europe et de 1 1 UEO, et le tout dans le
cadre de cette nouvelle organisa tion: 1 1 Union Europeenne de's Democrates-Chretiens, que M. Mariano RUMOR a l'honneur de presider.
4)

La plateforme de la collaboration

Tout cela serait deja un bon debut, et, en fait, il l'est deja
d ailleurs, mais il faudra le perfectionner et le rendre plus efficace.•
Mais les democrat'es-chretiens tout seuls ne suffisent pas a la grande
entreprise. Il y a, en Europe, des forces politiques qui ont les m~mes
:points de vue q_ue les netres sur l 1 avenir.
1

Ce q_ui pourrait nous unir, c'est le but a atteindre: faire l'Europe, l'Europe integree. Un deuxieme objectif serait de preparer la
place que .l'Europe devrait occuper dans le monde, au-dela de tout nationalisme suranne, de" tout esprit d 1 hegenionie •.
Ce qui :pourrait nous unir devrait ~tre aussi les moyens et les etapes
pour a tteindre ces buts., Deux raisons fondamentales pourraient permettre cette collaboration:
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- la construction de la federation europeenne d 1 une part;
- la conceptio:p. de l'avenir, du monde que nous devons b~tir pour demain,
po~r les jeunes.
Ce monde nc devra plus ~tro marque par le nationalisme.. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre les nations, cn
tant que telles, mais seulement que nous croyons que la nation doit
~tre subordonnee a un bien superieur q.ui est le bien de tous, le bien
commun des Europeens.
·~es

grandes nations du continent, dont la longue histoire est
chargee de souvenirs, de gloire et de puissar1ce, peuvent elles aussi
faire obstacle a la cre~tion d'une union europeenne, etant echauffees
comme elles le sont, m~me involontairement, a s 1 assurer plus en fonction de leur passe que de la realite du present et des perspectives de
l'avenir. On attend donc d 1 elles qu'elles_sachent faire abstraction de
ttleur grandeur passee pour se group~r a un echelon superieur en une unite politique ~t economique. Elles le feront d'autant plus volontiere
qu 1 on ne les contraindra point dans un souci excessif d'uniformite a un
-nivellement force, alors que le respect des caracteristiques culturelles de chaque. peuple engendrera en raison m~me de leur harmonieuse diversite une unionplus aisee et plus stable".

1

,c•est en ces termes que s•exprimait Pie XII, le 11 novembre
1948, dans une allocution pronondee devant les membres du deuxieme congres de 1 'Union Europeenne. Six ans plus tard, -dans le message de No!!l
qu'·il adressait au monde, le m~me Pape declarait: "nombreux sont ceux
qui, estiment que la politique est sur le point de revenir au type d 1 .
Etat nationaliste ferme sur lui-m~me, centralisateur des forces, indecis dans le choix des alliances et par consequent, un type d 1 Etat tout
aussi pernicieux que celui qui connut son apogee au siecle dernier. On
a trop ·vite oublie l'enorme ~uantite de vies sacrifiees, de biens estttorques par ce type d 1 Etat et les charges ecrasantes, tant economiques
qui spirituelles qu 1 il a imposees. Mais l 1 erreur reside dans le fait
de confondre la vie nationale au sens propre du terme, avec la vie politique nationaliste: on peut et on doit encourager la premiere, dr9it
et merite d'un peuple, mais on ne repressera jamais assez la secondo,
source de maU.x infinis; la vie nationale est en soi la synthese active
de toutes les valeurs caracteristiques d'un groupe determine qui en
constitue le lien spiritual; en mame te~ps, elle contribue a enrichir
la culture de l 1 hwnanite tout entiere".
Nous rejetons donc taute justification d 1 un nationalisme qui
parfois est pousse jusqu'a ses consequences extr~mes. Nous ne pouvons
plus admettre au XX 0 siecle que la puissance, la couleur de la peau ou
la purete du sang soient des valeurs fonda.mentales pour expliquer un0
politique. La. culture elle-m~me, pour meriter son nom, doit ~tre orien~
tee et ouverte sur l'ensemble du monde. Elle ne peut pa.s ~tre 0 onfinee
da.ns les f·rontieres exig:ttes du na.tionalisme.
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Vouloir ignorer ce fai t c I est s ,. exposer a ce que la reali te
histori~ue nationale se transfo~e vite en une vanite dangereuse.
L1
exaltation repetee et excessive du concept de, 1 1 independance nationale,
le desir d'affirmer en toute circonstance ~a personnalite historiqua et
morale d'un peuple correspond trop souvent a une volonte politique au~
toritaire.
M~me

de nos jours il y a le plus grand risque
gion de la pa trie devienne idoltltr.ie et fana tisme.

a

ce que la reli-

Gardons-nous do transformer le nationalisme des Etats en un nationalisme europeen! L'Europe elle·m~me devrait ~tre un fa~teur d'equilibre et de paix· dans le monde et non signifier autarcie et ego!sme •.
· Notre collaboration avec les autres forees 'politiques doit ßtre
basee, bien sO.r, sur les traites europeens, lours structures et leur
conception profonde. Mais, a dire vrai, en sic;rnant les trai tes etionsnous les uns et les nutres d'accord sur le but a poursuivre et m~me sur
la coneeption precise de 1 1 Europe que nous voulions bätir?
Par ailleurs, les Europeens, m~me s 1 ils arrivent - ee qui ne
sera pas si aise - a se mettre d'aecord sur les buts devront ehereher
a definir des methodes communes pour realiser'plus eompletement leur
esperance. On parle a tous propos de 1 1 Europe supranationale, de 1 1 abandon de souverain.ete nationale, mais que veut-on dire par la?
Cortes, il y a un bien commun europeen qui doit s'imposer aux
particuliers des Etats~ Ils est necessaire d'etablir un equilibre entre ces deux plans egalement legitimes. L'Europe communautaire
ne sera pas faite quand les Europeens auront mis en commun l'agriculture, l'energie; les transports, l'economie, les finances, et le plan economique lui-m~me nous apporte la preuve que la notion d 1 Etat est sujourd'hui souvent etriquee. Une region sous-developpee dans un pays
determine peut recevoir l'appui des zones plus riches. Des subventions,
des exonerations fiscales, de nouveaux moyens de communication pet.:!:vent
~tre accordes pour ~eequilibrer l'economie du pays, mais il n'est pas
evident que les criteres adoptes en matiere _do politique regionale nationale soient ceux qui conviennent pour la region. interessee au vlan
europeen. Batir une autoraute en France entre Paris et StrasbourgKohl est, en definitive, moins important·pour la France que pour l'Europe! l'Europe entiere a besoin du developpement des relations entre
1 1 Allemagne.et la France. Cesproblemes nouveaux doivent tous ~tre 84amines dans une optique plus large, je dirai m~me avec une logique nouvelle.
inter~ts

Les Europeens ne se sont peut-~tre pas toujours apergus des consequences de la politique qu'ils menaient: si 1 1 energie et l'agricul-
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ture, l'~conomie et les finances etc. i . ne cr~ent pas obligatoirement
l 1 Europe politique, certaines decisions prises en ces matieres peuvent
d~terminer a l'avance une certaine Europe politique sans que les gouvernements nationaux s'en soient eux-m~mes rendus compte.
Quelques choix
el~mentaires qui sont fai ts dans une question appare'mment mineure determinent la politique d 1 ensemble des six pays, donc de l'Europe. Le gouvernement frangais, qui d~sire voir subventionner tres largement son agriculture nationale, n'a apparemment pas refl~chi aux cons~quences logiques de sa demande. Fixer le prix des cer~ales, par exemple, dans
une monnaie de compte .europeenne, c 1 est inventer une politique monetaire commune bas~e sur le bl~ ••• et non plus sur l'or! Les d~valuations
deviennent impossibles sans l'accord des six pays •. ·
Mais une politique mon~taire commune signifie a plus ou moins.
longue ~ch~ance une politique fiscale et une politique.budg~taires comttmunes. Comment pourrait-on imaginer que certains pays puissent consacrer une part importante de leurs recettes a des d~penses somptuaires
sans ~ue celles-ci soient ~quilibr~es par le budget des autres? Il y a
contradiction flagrante en Europe a vouloir l 1 ind~pendance nationale,
la force de frappe particuliere, quand on r~clame une politique agricole commune.
Voila pourquoi nous devons nous allier aux autres forces poli~
tiques de l'Europe, pour essayer de voir ou nous entra1ne cette logique
europ~enne in~luctable qui arrive a corcerner toutes les politiques sec-·
torielles pour en faire une politique unitaire commune.
'
5)

Penser l'Europe

Il est tres satisfaisant pour l'esprit de vouloir treuver avec
. . les autres forces politiques une logique europeenne commune. Mais ·som. . mes-nous bien sürs, nous d~mocrates-chr~tiens, d 1 avoir des id~es semblables sur tous les sujets? d'avoir suffisamment discut~, concert~ nos
points de vues respectifs sur tous les problemes concrets qui se posent
a nous? Notre devoir fondamental est d'arriver a une conception demo.crate-chr~tienne de l 1 Europe unie et non de reprocher a un des six pays
de ne pas accepter le dogme de la supranationalit~ •.. Il reste a d~mon
trer que nos huit partis d~mocra~es-chr~tiens acceptent tous, sans reserve, cette concept;Lon "int~griste" de l 1 Europe unie •••
Convenons tous ensemble que ce que nous evons b~ti jusqu'a present est fort peu de chose a eßt~ de ce que nous devons construire a 1 1
avenir. L'Europe des trait~s de Rome et de Paris n 1 est qu'une modeste
pl~eforme sur laquelle on peut s·• appuyer pour construire le reste de .
1 1 ~ ifice.
Le travail des pionniers ~tait plus facile: il consistait
a i diquer des directions a leurs successeurs. Ceux qui nous succedero . . t auront sans deute la chance de treuver des structures en place et

~
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'

aes habitudes acquises qui.rendront leur tache plus aisee. Mais nous,
aujourd'hui, au lieu de nous battre sur quelques slogans: "fusion des
Executi:fs", "election du Parlement Europeen au suffrage universel", nous
devrions·, dans des reunions comme celle-ci, essayer de pense~ 'en conunun
a definir uneveritable ethique communäutaire ot avoir le courage d 1 examiner quels sont los points faibles ou les faux-semblants de la plateforme deja en place.

·La crise actuelle a uri- merite: elle nous oblige a reflechir, a
voir les difficultes en face et a prendre des options nouvelles.

e

Au lendemain de la conference_ qui vient de reunir les parlementaires africains et malgaches et ceux des six pays de la Communaute, il
devi~nt de plus en plus evident que les problemes de politique -generale
sont les plus importants.
Quelle
place 1 1 Europe occupera-t-elle dans le monde demain aus.
si bien par rapport au monde atlanti~ue, aux pays sous~developpes, qu 1
au monde communiste de Moscou ou de Pekin?
/

6)

Unite darts l'action

Le Parlement Europeen a, a mon sens, montre la voie dans laquelle il fallait s 1 engager. Vous savez qu'il est compose, dans sa plus
grande part, par trois groupes politiques: socialistes, liberaux et
democrates-chretie,ns, qui ont peu a.peu trouve une ligne d'action dans
la confusion generale. NI est-il pas' etonnant que sur presque tous les
grands themes de la politique europeenne et mondiale ces groupes soient
reussi a se mettre d 1 accord, non seulemen"t dans des cas concrets, mais
sur les bases fondamontales des poli tiques conun.unes a se ,mettre en place. Sans oublier les diverses tendances· ideologiques qui les animaient,
oes groupes ont, par une m~thode pr~gmatique,.cree un veritable esprit
europeen.
·
Le prpbleme pose aujourd 1 hui aux demoorates-chretiens n•.es.t pas
nouveau. Il est d'ailleurs evoque dans los mßmes termes par les autres
~orcos politiquos ou:eopCe:r,;ll;ws.
Il me para1t i.."'ldispensable que dans nos
pays respectifs l'avenir d·e 1 1 Europe et du monde fa'sse l'objet d 1 une
plus grande preoccu:Pa tion de 1 1 opinion publique. Pourquoi ne pas envisager que les partis politiques nationaux arriyent a imposer aux gouvernements respectifs une politique qui defendra, certes, les inter~ts
particuliers de chaque nation, mais qui tiendra le plus large compte des
veritables besoins de 1 1 Europe communautaire?
. Le deroulement de la recente Campagne electorale en Franeo m1 a
donne beaucoup d 1 espoir a ce sujet. La plupart des leaders politiques
ont cru pouvoir interesser la masse des electeurs aux grands problemes
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poses a 1 1 Europe et au Monde.· Ils ont eu raisonl Ce qui prouye que
les preoccupations qui sont les n8tres sont celles des organisations
non politiques qui groupent les citoyens.
Les syndicats, los organisations patronales, les mouverrients de
jeunes, 1 1 Univer$ite, les profossians liberales, emus sans doute par la
crise qui s'annongait se sont preoccupes en France de 1 1 avenir de l'Europe~·
Mais deja sur le plan institutionnel ces mouvements avaient rendu les plus grands services a l'Europe en for.n~tion. Au Comite Economique et Social et dans les differents congres soctoriels qui se tion- .
nent· a Bruxelles ou ailleurs l'action des partis politiques europeens
est non seulement confirmee mais presque toujours renforcee et justifi·eo.
-)

Conclusions ·

En conclusion do cet expose, je voudrais inviter nos amis-a roconsiderer un peu lour attitude a l'egard des grandes formations "horizontales" qui ont ete jusqu'ici les veritables animatrices do la penseo
ouropeenne.
Si les trois ernndes tsndancos politiques adoptaient dans la
circonstance les m~mos points de vu~s, il y aurait los plus grandes
chances pour que l'officacite de la 11 pensee ouropeonne" se developpo
rapidement.
I

Il faut, en offet, que au plan superiour un organisme prenne la
responsabilite d'animer cette ponsee ouropeonne.
..
Constatant que tous les partis politiques, les syndicats et les
. .fondateurs de i•Europe sont rassembles dans lo Comite Mannet, je ne
veux pas croire que ce "Conseil des Anciens" continue a attendre pour
agir les appels de plus en plus rares de 1 1 11 inspiratour". Avant les
reunions do ce Comite los partis politiquos dovraiont se concerter e~
liaison avec los syndicats ot, peu a peu, en accord avec Jean Mannet,
dovenir les veritables animateurs d'un ö+ganisme dont l'inter~t est indeniable ot la necessite absolument incontestable.
Le Mouvomont,Europeen, qui a l'avantage do rassembler un tres
grand nombre d.e mili tants chevronnes ot convaincus me para1t de jour en
jour devenir davantage une organisation indispensable au developpement .
de la pensee europeenne. Mais il devrait perdre l'habitude de faire
discuter ses congressistos sur de~ .slogans elimines ou desverites deja
demontreos. Son rßle me para1t ~tre de faire passer dans l'opinion publique europeenne le courant de la pensee novatrice, audacieuse, qui
pormettra aux Europeens de depasser leurs sordides inter~ts particuliers

•
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et nationaux. On ne peut pas assister a un congres du Mouvement Europeen avec l'idee de faire adopter par les autres ses propres concept~6~i.
On doi t' y venir }JOUr elaborer peu a peu une doctrine de progres a~o~'t:
nous avons tous le plus grand besoin;
Evoquant, en Italie, le brillant succes des Etats·Generaux de
Rome, je pense qu'il appartient au Conseil des Commune.s d 1 Europe de faire ressentir tous les deux ou trois ans a la grande foule que l'Europe
se cree peu a peu dans l'esprit des Europeens.

e

Pourquoi les de1nocrates-chretiens ne seraient-ils pas les animateurs d'une telle action? Nous sommes de ceux qui ne croient }Jas
tellement a l'efficacite des init~atives individuelles, aussi brillantes SOient-elles, mais qui IJ8UVent }Jarfois COnduire a des Situations
contradictoires.

. C'est un effort d'ensemble qu'il faut accomplir au :Plan politi-

que et au niveau des partis. Resserrer les lie!ls pour rassembler les
energies, VOila le Slogans que je V9US propose de lancer aUX differente
partis europeens. Mais, en premier li~u, a tous les partis reunis
dans l'Union Europ~enne des Democrates-Chretiens!
La Foi europeenne a besoin de croyants ••• jene pense plus tout

a fait maintenant qu'elle aura ses martyrs!

XVIIeme CONGRES EUROFEEN DES PARTIS DEMOGRATES CHRETIENS
Taormina, 9-12 decembre 1965
DT/V

Monsieur Leo Tindemans
Secretaire General·de l'UEDC

ACTIVITES ET PERSPECTIVES DE L'UEDC
A plusieurs reprises des plaint~s se sont elevees ~ nos
Congres et ailleurs apropos du manque de litterature relative
a la democratie Ohretienne et a son Organisation. Puisqu 'il m 'in..:;.,
combe de vous en parler moi-meme, je me rends assez nettement
compte de cette lacune, etant oblige de me baser sur une documentation tro:p restreinte. "Seuls les vaincus ecrivent l 'histoire"
a d~clare en 1959 au Congres. des NEI a Fribourg le Dr. -Franz
Meyers, ministre-president. Eux, en· effet, ont le temps, les
, democrates chretiens d'Europe Occidentale ont du depuis 1945
ceder leurs meilleurs elements pour des travaux gouvernementaux
et c'est d'ailleurs l'action gouvernementale qui aleplus preoccupe notre mouvement.
Il est toutefois assez connu qu'avant la guerre, en ·1925, un
secretariat exista a Paris, ou des delegues des differente partis
se rencontrerent.
Apres 1945 l'on ressentit aprement de mieux organiser les
contacts entre les groupes democrates-chretiens qui se creerent
partout, e~ c'est a~nsi g~'apre~ de tirni~es eff?rts de _pourp~rlers
plus OU IDOlnS organlses (ll fauCra neainOlnS ecrlre Un JOUr l ensemble de l'histoire des NEI) l'on en est arrive en 1947 a une
initiative de nos amis suisses,qui convoquerent alors une premiere
reunion a Lucerne. Les dirigeants du parti conservateur social
chretien de Suisse allaient etre d&illBurs ~ chaque in~t~nt sur
la breche pour promouvoir une cooperation orga~1.isee. Si· :en oe l l •..•
moment les NEI ont fait l'objet d'une reforme, )n le voit une fois
de plus a leurs efforts inlassables.
La reunion de Lucerne semblait porte:r des :ruits. Des le mois
de ;juin de la mer2e annee, en 'effet ,une union dee Democrates-Chre'tiens etait .fondee ~ Chaudfontaine pres de Liege, SOUS la denomination "Nouvelles Equipes Internationales". Lee· ini tiales de ce
groupement allaient s'imposer d~mblee comme le d~ayeau autou~
duquel les partis, lE?s groupements et,les indiviC.us collaboraient
en vue de la diffusion et de l'etude approfondie de'3 idees democra tes-chretiennes. Son bu t etai t doubilie: d 'une par-~ la poursui te
de la realisation de 1 'Union europeenne, d 'autre par'; le groupement de tous les partis et des sympathisants s'inspi1ant dans leur
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action politique des conceptions c~r~tiennes. De 6ette fa9on ils
voulaient contribuer ~ 1'Ätab1issement d'une paix durable entre les
peup1es, grace ~ ~a cr~ation et aux activit~s d'institutions internati anale ;3 soli.demen t ötabli :;s,
A I·"article ::; des p.r.·em:i.ers statu. ts on li t: 11 1es Nouve1les Equi-·pes Internat~.00.ales (NEI) ont IlülU' buts d. ,.~tablir des contacts regu.liers entloe 1L~D g:--c,upes et lc;s personnali ttis poli tiques des diverses
nations qui s 'inspj_ren.t des princi:pes de la dEhnocratie chretienne ~
afin dretudier h J.a lumi~re de ces principes les situations nationales respecti.•,res, D.:i..nsi que les probl"emes internationaux ~ de con-·
:fronter les '3Xper:L~:2.1ces et les -prograrmaes, et de rechareher l "harmonie internationale d.a.as les r~c:üisations) O.ans le cadre de la demo-cratie et de la paix scciale et pol:l.tique. "
j

La fondaticn de ces NEI a ~tabli une forme de cooperation inCOlliJ.Ue avant la guerre" Il l)OU'i"ai t difficilement en et.re autremenlJ.
Les E§venements poli tiques e.n Et.H'ope avant 1940 ~ rnais f1urtout au
coura de la plus cruelle cl.es guerres, avaient donne lieu
une confrontation en t1:e nos prop:t.oes conceptions fondamentales et les points
c1e Vl'-e ·c_,__,.,_ pre-t~en.du ordre nouveau. Ceci incitait
une prise de posi tioj_1 et ~..L une net11e option. Lorsqu /apres la guerra l 'on fit de la
poli tique sous .11"~1 drapeau cl:rGtiei2. 1 'on se trou7ai t marqu~ par la
souffra!l~Jt::l 1 form~ Jp"r 1 'oxp~:cience, gueri de bon nombre d 'illusions
et confirm~ d~~s ce qui est essential ~ taute a6tion po1itique
s~rieuse et justifi~o.

a

a

!.Je Dr. K" J .• '!-g.I!N, dans so~ r·apport au Congr'Gs de Fri bourg, a.
mentionn6 cinq caract~risticues principales de ces partis d'apr~s
guer-re ~ cJ_ ''insplration chrt\'tienne. Il constata
·

•

l) quG ees oartis rencontreient general·ement beauCOU]_) de SUCCS3
~~ de oe-fait s'implant~ient dans la vie politique tle leur
~J2:YS. C-2tte lJlaCC3 dans la vio. poli :;iq_tie etai t p::..us importaLte
qu_d eelJ.c q_~:L ··ils e.vs.~.ent occupee dt;:re.nt l 'entre--deux-guerr,3s.
Il. 0tai t C!.evenu Jlvs::d.ble 8galement d 'tit:::tblir une bas.e plus
la::-ge pour la coo:peration avec le mouvement democrate ch:r·e-·
tien en generaJ ..,
2),

Clans 'Jer·~ai:1s pays on en e:;.rrj_vai t -pour la premiere fois ~ une
collaboration politique des catholiques avec les protestants, Ge CJ.Ui pla9ait l'.e:!.'lsemble du :probl'erfle·de l'unification
de 1 'E:J.:cope dans u.ne perspecti ve tou.te differente.

3)

cr~ent. des formations poli tiques
O.Ollt J.e programme revele pa.rfois
des accents--differGnts en fonction de la situation interieure
prOl)re 8. leurs payS'. Ceci toutefois n'empechait pas une
C~Op~ratio~ srontane~, Car ~artout_l~on avait le Sentiment
d · appartenlr a une mE".:me fam1lle splrl tuelle.
dan;::: plus.ieü.rs pa.ys

S'3

democrate2-·Ch.r~tien:::J.8S

4)

:plus encol~e q_'..l·-;::;.vant la guerre, ces· partis sont c1e veri tab:L.es
partis populaires; ils le prouvent en s 'adressa.nt direct,,-,m(::nt
l"ensemble de la population. Grace a•cette position
"normative" (cl'apres la terminologie du Dr. :B'r. Meyers) qu:i.
se trouvait concretisee dans les programmes politiques, ces
partis etaient appel~s h un succ~s ~ertain~

a
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5) une .. solide doct~ine, consti -tuant au sein de ces partis. populaires le SOUbQSSOl:lGnt
d'un programme politique resolu,
inc.i tai t les electemrs
donner confüillce
ces groupe·ments
un m.oment ~u tout le monde etai t. encore conscient de 1 'importanpe de.la politique. Tl s'en suivait que tres bientot la
plupart des partis democrates.chretiens devaient prendre des
responsabilites gouvernementales. Pour l'ensemble du territoir~
europeen les repercussiön$
en ont ete sensibles.
.
.
.

a

•. .

a

a

...
Quoique ie Dr. Hahn ne l'ait pas ~it explicitement, il·apparait
toutefois indeniable que.les conceptions fondarnentales de ces partis
ont eu U:ne consequence bien nette. L'universalite du christianisnie ·
et les bases ideologiques communes ont am,ene ces partis et leurs
meilleurs dirigeants a.oeuvrer efficacement, ~eme dansdes circonstances tres difficiles, pour l'unification·europeenne; ce fa'isant
ils consti tuent un espoir et un exempl'e · po11.r tous ceux qui se. trouvent
SOUS le j OUg d \:tn regime. totali taire.
Dans cette nouvelle phase de l'histoire mondiale que nous vivans
ils feront egalement un effort particulier en faveur des. jeunes nations.
Le Dr •. Meyer·s 1 'a si bien dit au congr~s de Fribourg de.ja cite,
·
congres consacre aux "bilans et perspectives de· la Democratie Chretienne", lorsqu'il declara:
·
. · ''Il serai t errone d ·,interpreter l 'interet que nous. portans aux.
regions SOUS:-developpe.es uniquemeilt a lß, lumiere. de la lutte ideologique que nous menons contre le bolchevisme. La nature meme de la
aemocratie chretienne exige qu 'elle :asse· preuve d 'une interet passione qu·'il com"Qatte pour cet ideal et qu.elie _que soi t la couleur de sa ·
peau",
..
·
·Des he s'ita tions subsistaien t tou c; efois na turelleme.n t; il faut
les attribuer d'une part aux particule.rites nationales, d'autre part
aux incertitudes concernant de la nouvelle situation. Une coop~ration
internationale entre des pa.rtis chretiens semb~e en effet plus d'ifficile a realiser qu 'entre des partis q·J.i ne par-";agent pas nos conceptions
a nous.
C'est dans ce climat-.1~ que ee sont creee.s les NEI, l'organisation. des partis d'inspiration chretienne. Leur president, M. de
Schryver, entendait _en faire un lieu de rencor.tre, un forum pour
les hommes, pour· les groupes, pour les :;Jartis·. Taujours a Fribourg,
au terme de dix annees d.'activi tes' il exprime.i t de. cette facron
ses opinions a c~ sujet:
"C'est notre souci constant de creer une franche union entre les
democrates-chretieris. de 1 'EUrope toute e::tiere, en demandaut · qu 'il.s
agissent de concer~ dans la vie publique. Il n'y a pas se~ment.ceux
qui sont etroi tement unis au sein des Not~velles Equipes Irl;ternationales, mais il y a tous ceux ·qui vi vent :i ::..a p·eripherie de 1 ·' organisation,- 'soit dans d'autres pays ou l'organ:.sation des partis pol-it;Lques
est differente: C'est a eux que s~adresse ~otre message, c'est vers
eux que v<,l·notre souci.constant d'arriver a une unite de vue pour
atteiridre des buts nobles sur la terre, a~ momen~ o~ nous faisons
des efforts en commun. Mais c 'est aussi ;1::-.e necessi te de se serrer
les coudes, et voila pourquoi nous tenor.s tous les ans ce congres des
d.elegues.·"
·
·
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La guerre froide 7 d'une part, mais surtout d'autre part la ·
. initiatives europ~ennes:(CECA, CDE, CEE, ~onseil'
de 1 Europe,. Parlement Europ~en) . ont s:;t. "tu~ la collaborat1on entre
les partis d~mocrates ch~~tiens dans une perspective nouvelle.
De plus en plus· l'on a ressepti 1~ n~cessit~ de' se concerter et
de defendre des points de vue communs dans les questions impörtantes,
ayant des r~percussions sur la vie O-e. cha~un de. nos pays. _.

matu~ation d~a

Les NEI disposant d 'un Bureau et .d 'un Comi te Directeur,. s '-efforc;aie.nt d 'organiser · chaque annee un congres. Deux commissions pour les proplemes ~conom:j_q_ues et sociaux et pour les_questions
culturelles- ont en outr.e.d~veloppe une certaine ac.tivite. L'on·
avait tou:tefois le sentiment qu'un travail plus ample pouvait etre
ac·compll si 1 'organisation se modifiai t et s 'ameli orai t •. Des membres du Parlement europ~en et du Conseil de l'Europe se plaignaient
de ne pas etre "soutenmet alimentes,en tant que groupe politique,
par un parti "europeen", et d ~autre part la cooperation·possi~ble
ne r~ncontrait ~as ~oujours l'~cho neces~aire_aupres de personnal:j_. tes JOuant un role 1mportant sur le plan 1nter1eur. . ·
·
'

.Pendant des arin~es des propositions ont ete formul~es pour en
arriver a une -action pl~s fructueuse .
. On a essay~ de creer une Conference de~ Pre~idents et. des ·
Secretaires-generaux pour ouvrir la voie a des pourparlers entre
dirigea~ts des six pays de la CEE.
Des qu 'i~L devint imp.ossible de se soustraire a certaines responsabilites internationales, notamment a 1'egard de l'Amerique
JJatine, il fut d~cid~ en 1960 de· creer a Rome un Centre International d 'Etudes et de. Documentation .. Eri 1963 s !est 'cree a Strasbourg un Comite Mondial dont les structures cint ete· ~tablies en
·1964 a Caracas, et qu,i comprendrait les NEI, l'Union de l'Amerique
Latine et l'Union de l'Europe Centrale, en plus·de l'UIJDC et du
Centre d'Etudes. Le tout.a ete ihtitule-Union- Mondiale Democrate
Ohretienne.
·
·
·.
•

'

I

'

'

•

. - Taut ceci n'apportait totitefois~pas encore pour ·les NEI, qui
constituaient le noyau d~s nouvelles initiatives, des activit~s
. telles qu 'on les ·eut söuhai tees~ Mais a Fribourg le Dr~ · Meyers ·
· avai t lance un appel pathet:i,.que aux congressistes:!
.. - "Mais je voud:r:-ais souligner que j 'estime un renforcement de la
collaboration des partis et des groupes democrates chretiens ab-·
solument indispensable .. I-1' · .est grand temps qu.E? · nous o:rganisi.ons
une collaboration plus efficace et que nous developpions·a cet
effet les organes insti tutiönnels. L'action c_ommune des democrates-chretiehs a ete excellente ~ar le passe, mais la construction
de· la nouvelle Europe et la c·omplexi te des rapports qui .::lOUS
lient tous les uns aux a.utres, nous imposent de nouvellee taches
qu'il ne seraplus possible d'~cco~plij avec·les moyens d~nt nous.
disposions, Ici la·necessite elle~meme travaille pour noue .. ·1es
NEI ne pourront. subsister a 1 'avenir que si elles reussiss~nt a
accomplir. ces taches sans crainte, s.ans hesi_tat;Lon et sans
, angoi sse".

'·.
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Il m'est impossible de citer 1~~ noms de t~us. ceux qui ont
avec insistance que les NEI soient dotees d'une organisation et d~veloppent une action plus efficace. Je ne veux faire
exception_que pour mon -excellent ami le Dr. Angele Be,rnassola qui
avec la sinc~rite propre a la jeunesse, declarait que l'adaptation des NEI aux exigences de notr'e epoque· et de ·la poli:tique etai t
le probl~me le plus important et le plus urgent.

r~clame

Il poursuivai t en ces -termes: ·"Nous devons creer une union
disposant des instruments a'ppropries p·our consti tuer une· vraie
force politique en Europe et dans le monde· de la democratie chre·tienne, qui aura une repercussion·sur le niveau international". Et
de repeter ce que d'autres avaient deja denonce dans des cercles
fermes:· "Nous sommes peu connus, on nous connait mal a l·'ext~rieur,
surtou t au deH:t de 1 'Oc~an".
. '
Lors de la · reuni.on organisee 1 'hi ver· dernier par nos amis
·autrichiens pres de Vienne, au Schloss ~audon, un voeu general fut
formule; calui de voir cr~er au moins un secr~tariat permanent~
Finalement ·la r~forme des statuts a ete entam~e et vous
savez tous ·comment est n~e, des NEI,- de jadis, l'UEDC qui a
son siege a Bruxelles.
.
.
Je la.isse a notre pr~sident, 1 'honorable M. Rumor, 1 'honneur
de parler de son predecesseur. Permettez-moi de rendre ici hommage· a M.. Jean Sei tlinger qui, dans des circonstances 'difficiles
et maintes fois ingrates, a assume le secr~tariat des NEI. Sa .
gentillasse, sa · serviabili te, · sa connaissance d-es probl~mes politiques et ses connaissances polyglotte·s peur,ront difficilement t
trouyer une r~plique •

••
'

.

'
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J 1 ai souligne deja comment p.os partis ont perdu, leur elan europeen,
Si nous voulons sincerem.ent construire ·1, Europe, il nous · faut · doter
nos pa:rtis d 'une dimension e·ur~peenne~ c·eci n' est possible qu 1 en OE,
ganisant.notre collaboration de ·telle sorte que nous constituons en
effet·; un· mouvement. poli tique europe en, dorit les porte-par:ole .siege
ront au sein des institutibns eur'opeennes..
Il 'nous fauc constater toutefois, a notre'honte, que nos adversaires
aussi bien de. 1' Europe des Six que de 1' Europe des Sept, se pre occu- ·
pent·beaucoup plus de leurs points de vue et de le~s problemes reci
·proques. (lue ce n 1 est le cas entre democrates-chretiens, . L' actuelle re
forme devrai t permettre de nous cohcerter sur. tous· ces aspects de 1 'JEification europeenne .et d 1 arri ver a des posi tions · communes',
Le monde d'aujourd'hui se pose toutefois d 1 autres questions. Sur la
t§.che qui nous attend en Amerique Latine, je ne· dois pas longuement
epiloguer, puisque les amis de Ce continent, presents ici a Ce CO!!,
gres, le feront certainement mieux que je ne pourrai le faire moimeme·•.
Lors de corigres anterieurs. des orateurs competents ont' attir.e avec
insistance l'attention sur ce qui se passe en Afrique et en Asie et
sur les espoirs qu'on y nöurrit apropos de notre message et de la
fag·on dont nous le. traduirons en act es. · J 1 espere que mes amis
Vanistendael et ~ernassola, et d'autres, ne manqueront pas de nous
.communiquer quelqu~ Chose de leur vaste experience, mais egalement
de leurs inquie.tudes et de leurs soucis, qui ne sont certes pas moins
grands •.
Notre organisation europeenne se trouve toutefois confrontee avec
des problemes plus,proches maisnon pour autant plus faciles a resou
d~e.

En 1959 Kurt-Georg Kiesinger a.declare que les annees d'apres-guerre
avaient ete des annee.s democrates-chretie'nnes.
Qui oserait pretendre qu'il en est touj·ours ainsi, meme si nous SO!!!:
mes associes au gouvernement en Itali'e, en Allemagne Federale, en Bel·
· gique, au Luxembourg~: en Suisse et ~n Autriche?
Les modifications dans les· relations entre l':Est et l'Ouast;
flit. entre Pekin et Moscou, le developpement du tiers monde,·
bleme de l'ONU, la nouvelle Strategie nucleaire, nous ont en
s.o:r:-te surpris. Je ·devrais peut-~tre aj out er· certains aspects
eile, dont ~ant d'echos susc~t~nt tellement d'espoirs.

le con
le pr·o..;..
quelque.
du Con

N' est-il pas plus que temps de· r.epenser, entre nous, les :Problemes de

I~
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la paix et du desarmement, de la defense et des alliances. Comment se
fait-il que nous connaissions si mal nos points de vue reciproques et
que nous os:bn:s si peu les de.fendre? Cessons-nous alors d' etre des de
mocrates-chretiens, des que nous siegeans au sein d 1 un gouvernement?
,En parlant de l'Europe, nous tenons a citer d 1 emblee les noms.de

De Gasperi, de Robert Schuman et de Konrad Adenauer. Notre admiration
pour ce qu 1 ils ont accompli. est.sincere et grande. Mais est-il telle
rrient impensable qu 1 un Harmel, un Erhard, un Moro, un Cals, un Klaus
un Werner, posent egalement des actes importants de portee internati~
nale, de'nature a nous remp ir de fierte? Ou ne sommes-nous
conscients de nos particularites et de notre ideal commun que pendant ou
immediatement apres les persecutionß?
·

•

On m1 a toujours dit que les chretiens ont des tendances plutßt paroi.§_
siales et qu'ils ont moins le sens de la politique internationale.
S 1 il en est ainsi, .mais · j 1 en doute, il est grand temps qu 1 une nouvel
le generation donne resolument. un coup de barre en ce monde qui s 1 in
ternationalise de plus en plus.
Au m.oment ou tant de nouveaU:X prophetes s 1 efforcent, par ailleurs,de
mettre en garde les jeunes contre le sain developpement des partis p~
litiques, nous ne serions plus jamais en mesure d'avoir le moindre at_
trait sur ces jeunes, s'il devait apparaitre qu'en tant q_u_e democrate~
chretiens nous ne nourrissons qu'un interet· purement academique pour
les besoins et les problemes de notre temps. Notre presence dans les
questions mondiales ne_ constitue-t-elle pas une confirmation de nos
profondes convictions et. une expression importante de notre propre
attitude a l 1 egard de cette epoque?

•

L 1 Union Europeenne des Democrates-Chretiens n'en est qu'a ses premiers pas. Mais j 1 ai uneenorme confiance en notre president, l'Ho
norable Rumor, qui en un tres court laps de temps a apporte la pre~
ve qu'il est anime de la ferme volonte .de faire de cette Unionune
institution qui repond aux täches qui lui ont ete confiees.
Ces täches sont

multiples~

.Nous disposans toujours, en ce moment, desorganesdes N.E.I.: le bu
reau, le Comite Directeur et le Congres. La Conference des Presidents
et des Secretaires-Generaux, tant pour les Huit (ou les neuf, avec
San Marine) que pour les S.ix, peut, elle aussi, rendre encore des
services importants. Au dernier congres du Mouvement Europeen a Can
nes., le professeur Zi jlstra et moi-meme etions les rapporteurs. Incidentellement nous appartenions tous deux a des partis democrateschretiens, mais c 1 est seulement a Cannes meme que nous avons pris
connaissance _pour la premiere fois de nos points de vue respectifs.·
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Les commissions ne donnent plus signe de vie, mais demain nous
serons d'un secretariat permanent.

DT/V
disp~

Quelle täche nous attend?
La Cellaboration avec les Unions-soeurs, l'ODCA et L 1 UCDEC. nous de- ·
vons. l'organiser et la maintenir. Defagon plus generale, l'on pourrait
dire qu'un centre est necessaire pour ~u'en Afrique, en Asie, en Ame
rique ~u Nord et en .Amerique Latine,l'on sache au moins ou et avec qui
on peut €ventuellement entrer en contact.
Cette collaboration est reclamee aussi bien par l'Union Internation~
le des Jeunes Democrates.Chretiens que par le Centre International
d'Etudes et Documentation.
Il reste, en outre, en Europe, a etablir ou a ameliorer des contacts
avec les organisations soc~ales d'inspiration chretienne.
Pouvons-nous aspirer a une evolution jusqu'a devenir un parti europeen?
Cela,se confirmera par les liens qui sont a nouer avec les fractions
democrates-chretiennes du'Parlement Europeen et du Conseil de l'Europe
Dans la lutte pour l'Europe en construction, des points de vue communs
devront §tr.e defendus qui devront avoir 1' appui de nos divers partis
.nationaux.
A plusieurs reprises, j'ai entendu exprimer ·1e souhait de.disposer
d'une revue, qui nous assurerait au-dela des frontieres, un rayonnement international, gräce a l'influence des articles concernant notre doctrine et de l'inter§t pratique des communications sur la vie
de nos partis •.

e

Avant d'en arriver la, je crois que le bulletin,- edite par nos amis
du Parlement Europeen pourrait deja constituer un excellent instrument
de promotion.de la cooperation europeenne. Je tiens d'ailleurs a r~
mercier notre fraction et son president M. Poher, qui nous ont assu
re l.eur . appui
0

J'ai le sentiment que jttaqu'ici nous sommes·restes en defaut dans
l'examen des positions qui nous ont ete presentees pardes ·groupes de
pression, tels que le Mouvement Europeen ou le Comite Jean Monnet.
Il y a d'ailleurs en Europe des noyaux qui aspirent a nouer des con
tacts avec un centre democrate- chretien et qui sont pleins d'espoir.
Tel est le cas notamment de certains milieux en Scandinavie et dans
la peninsule iberique.
Quoique cela puisse paraitre delicat,- notre collaboration dans le
domaine de la politique internationale devra trouver d'autres formu-
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les. Les rares communications faites a l'occasion d'une reunion du·
Bureau ou du Comite Directeur ne sont qu'une caricature de la bonne
. cooperation. Un service de. documentation bie!l organise peut ge·nerale
ment vous fournir des renseignements plus.nombreux et plus confi en:
tiels, tandis ,que· la presse vous en apprend autant sur les. m~mes fai ts
Si nous ne pouvons pas micuX nous Concerter, not~e Union·n•a vraiment guere de sens.
1

Sur les questions importantes nous devrions avoir au moins un bon
echange de VU:es •
.

e

Parmi celles-ei, devraient figure::i:' l'es principaux problemes de poli ti
que etrangere et de defense. Si nous disposions .seulement d 'une .bonne
information ·ou d'un echange de n9tes bien organise, nous serions ceE
tainement deja beaucoup plus avances.
.
Ce.ci vaut egalement, mutatis mutandis, pour les problemes econom:iques
et sociaux. Nos. amis lux·embourgeois, je crois, ont dernierement, a
raison d'ailleurs, soulev~ la question de savoir quelles etaient nos
positions.en matiere familiale et d'enseignement. Nous en somines aE
ri ves la que ces deux suj ets tradi tionnels' de nos programmes· de poli
tique interieure ne sont m~me plus connus.
Il.va de soi que nos congres devraient ~tre plus que jamaiS une oc
casion de faire conna1tre au monde exterieur certains de nos pointe
de vue et·de nos positions. On se plaint du peu de rayonnement inteE
· national. Pour en acquerir davantage, il faut r.ecourir -aux moyens i,g
dispensables.
Il est absolument necessaire de nous atteler a l'amelioration de nos
rapports avec le monde officiel des Etats-Unis •.Nous savon"S tous com
ment nos adversaires y trouvent des appuis et disposent de cles qui
ouvrent beaucoup de portes, qui, aussi etonnant que cela puisse paraf
tre, restent toujours fermees pour nous.
Si nous voulons etendre notre influence il nous faut, en tant. qu'Union
mettre sur pied des rencontres des cadres et des experts de nos di!
ferents partis.
Je veux soulignerr enfin, notre mission a l'egard des·pays en voie
de developpement. Non seulement il nous faut coordonner notre attitude politique mais nous devons egalement nous concerter en etroite
liaison avec notre Institut de Rome et les institutions specialisees,
sur·la fagon de contribuer a la formation de jeunes dirigeants politi
ques, ·. sur la fagon d' assist er ceux-ci, .en recourant a notre documen-.
tation et a notre information et en leur prodiguant nos conseils, sur
la fagon enfin de faire penetrer nos idees dans ce monde nouveaui.
qu'on appelle le Tiers Monde.

...
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Mesdames, Messieurs, il ne s 1 agit ici que d'une esquisse de ce qui,
a notre·. avis, constitue la mission du nouveau secretariat. Nous avons
. ·c ompris les signes de notre epoque et nous· ·avons de cides de refermer
et de consolider notre organisation europeenne. Il nous faut maintenant rechercher ·1es methodes de travail qui devront nous permettre
avec un 'minimum de frais, d'obtenir des resultats reels.
Des commiE!Sions,et des groupes de travail se reveüeront indispensab.les ... Peut-~tre ·pouvons-nous nous inspirer de certain s commissions
aux membres correspondants,· avec lesquels des echanges de vues seien
.
tifiques peuvent s 1 etablir.

-

Deux conditions sont toutefois indispensables pour pouvoir mener a
bien les npuvelles missions. Il.faut d 1 abord un effort financier plus
considerable de la part de tous nos partis, sinon un secretariat pe~
manent ne peut ~tre viable~
En .deuxieme lieu tous les partis, equipes et observateurs· par1 'cipants doivent faire preuve d 1 un inter@t effectif pour le ·travail qui
sera accomp:J.i. Si les. dirigeants de nos partis s 1 en desinteressent,
si les personnalites de nos_groupements ne sont pas impliquees dans ·
,ce travail, celui-ci ne pourra jamais acquerir 1 1 importance que vous
voulez lui attribuer •.
Nous nous ·trouvons a un carrefour. Plusieurs d 1 entre nous n 1 etaient
pas pr~ts a continuer sur 1 1 ancienne voie. Une nouvelle vice se tro3a:
ve esquissee et elle suscite beaucoup d 1 espoirs.
Il devra· apparaitre maintenant que la democratie-chretienpe constitue
en effet beaucoup plus qu 1 un phenomene politique au niveau parol.ssial, local, dans certains pays d 1 Europe Occidentale. Il devra app~
ra1tre que nous sommes en mesure d 1 apporter une reponse aux grandes
questions · de n.otre epoque. Il devra appara1tre que la notion de 9,2_
lidari te 9St POUr IlQUS plUS qU I Uh Simple ffiOt qui 's•e' retrOUVe danS
de vieux manuels poussiereux ne repondant plus aux realites. Nous
constituons l 1 espoir de grandes masses en Europe et, au-dela, d 1 au
tres continents.
..
·Il s'agit d 1 un defi. Mais quelle magnifique'mission d'y repondre,
/

·(Ii
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REGLEMENT INTERNE DU GONGRES
CHAPITRE I
•

Partici;pa tion
Art. 1

Themes, lieu, date, nombre des delegues et normes pour les in, vi tations et l.a preparation du Congres de 1 1 UEDC sont etablis
par le Bureau.

Art. 2

Au Congres, participent avec droit de parole et de vote, los
delegues designes par les Partis membres mentionnes· dans los
art. 5 et 6 des statuts, et les delegues ayant droit au.vote
deliberatif selon'l'art. 12 des statuts de l'UEDC.

Art. 3

Au cours des·seances plenieres et des Commissions, les invites
en q_uali te d' observa teur s ont seulEn:wnt la pos sibili te de parler, ~ discretion de la Presidence •

.CIIAPITRE II·
Structure
Arte 4

Le Congres se divise en:
seances plenieres,
- Commissions.

Art. 5

Chaq_ue delegation au debut du Congres designe et communiq_ue au
Secretaire General un chGf de delegation q_ui represente J.a delegation m~ne, pqndant tout le Congres.

I

,

- 2 GHAPITRE III

Presidence du Gongres
Art. 6

La ·Presidence du Gongres est assuree par le President de 1 1
~DG, avec l'assistance du Bureau;

Art. 7

Le President du Gongres:
1.

preside las seances plenieres et las manifestations publiques du Gongres;

2.

decide chaque question du regleBent, en consultant Si necessaire les r.i.embres presents du Bureau;

3~

cede la parole en fixant ia duree de chaque intervention;

4.

soumet au vote du Gongres la quree des discussions generaet la denande de leur clßture;

l~s

5.

etablit en ac~ord avec le Bureau, la duree et les methodes
de travail des Gommissions.

GHAPITRE IV

Le Secretaire General
Art. 8

Le Secretaire General est responsable .a.e la preparation et du
deroulement du Gongres, en particulier;
a.

dirige le travail du Sooretaire General du.Gongres;

b.

prepare la liste officielle des .. delegues;

Co

veille a la preparation de la documentation du Gongres,
fournit les conu1unications officielles, assure le service
de traductions et d'information do la .presse;

d.
e.

prepare les archives du Gongres;
assure la liaison avec les delegations et les invi t'es ;.

f.

en collaboration avoc le responsable de l 1 organisation du
Congres,se charge de toutes les autres fonctions que lui
conficra le President.
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Art. 9

Nom.bre des Conrrüissions, thennes, rapporteurs et Presidents des
Corurnissions, sont etablis par le Bureau.

Art. 10

Dans le cadre des :rioraes e'tablies pa:r: le present regiement et
par le Congres sur proposition du President, les Preaidents
des COI::unissions dirigent librement le travail qui leur incombe
durant la dure~ des interventions.

Art. 11

Si une Commission ne termine pas s'on travail dans le temps
prevu, le Pr~sident et le Bureau du Congres se Substituent
elle et remettent les conclusions a la seance pleniere •.

Art. 12

Le ,travail de chaque Conmission se teruine par 1' approbation
. d'une resolution resumant les conclusions.

Art. 13

Les Presidents et rapporteurs ~es CO~ilissions se reunissent
sur convocation du President du Congres, avant la seance ple. niere finale, p01..1.r harooniser les resolutions et la redaction ·
eventuelle d 9 un ·document unique que le President du Congres
"SOumettra a ]. J approba tion finale' .apre s que le s Presidents des
Commissions en aient fait l'illustration.

CHAPITRE

a

VI

Droit de vote
Art. 14

Au cours des seances plenieres et dans les CoLunissions, ont le
droit de vote les delegues mentionnes dans. l'art. 2 du present
reglement.

Art. 15

Chaque delegue ne peut participer qu'a une Commission· avec
droit de parole et de vote, en s'inscrivant aupres de la Pre.sidence de la Con~1ission au debut de la premiere reunion de
cette Comn1ission.

CHAPITRE VII
Motiöns et resolutions
decision est prise

a

Art. 16

Chaqu~

la L'lll_jori te si:o.ple des voix.

Art. 17

Une .motion d. 1 ördre ne sera presentable que si elle est
tee par trois delegues.de differents pays.

presen~
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Art. 18

Les resolutions presentees par les Corru:lissions, sont voteo.S' en
seance pleniere seulement si elles ont ete auparavant distribuees aux congressistes dans les lungues du Congres.

Art. 19

Les motions presentees directement en seance.pleniere doivent
~tre appuyees par cinq delegations, dont trois appartenant
aux partis mentionnes dans l'art. 5 des statuts.

REGLES FINALES

-

Art. 20

Toute question non prevue par le present reglement,;' est reglee par le Bureau.

Art,. 21

Le present reglement est approuve et. modifie par le Comi te
Directeur, sur,proposition du BuJ;'eau, a la aajorit~ simple

'
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LISTE DES PARTICIPANTS A1 XVIIO CONGRES EUROFEEN DES
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DELEGATIONS
ALLEMAGNE

M. KRONE, Ministre Federal
M. HECK, Ministre Federal, Vice-Pres~dent de l'UEDC
M. SCHAUFF, CDU
M. KOPF, President de la Commission Etrangere du Bundestag

AUTRICHE

M. LENZ, Depute CDU
M. BRAUKSIEPE, Vice-President du Groupe.CDU/CSU du
Bundestag
Mlle LENZ,·· Secretaire ·Generale du Mouvement Feminin
CDU
M. KRASKE, Secretaire General CDU
M. LUECKER, Depute CSU
M. KLAUS, Chancelier et President du Parti democratechretien
M. BOBLETER, Sous-secretaire d'Etat aux Affaires Etra.n'
geres

M.
M.
M.
M.
BELGIQUE

MITTERER, Depute
WEIS SJYIAN , Depute
MOSER, Delegue
KARASEK, Chef de Cabinet du Chancelier Klaus

M. MOYERSOEN, Ministre de la Defense
M. VANDEKERCHOVE, Senateur
M. SWAELEN, President des Jeunes PSC Belge
'
M. DE MEYERE, Secretaire de la Federation des Patrons
Catholi~ues de Belgi~ue
M. VAN DE WIELE, Depute
'

M. LOHEST, President du Centre Europeen des
Intercontinentales

Relatio~s

M. DE SCHRYVER, President d 1 honneur de l'UEDC
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:M. HOUBEN; Senateur PSC

.-...,

M. DE WOLF, Depute
M. TINDrofulNS, Secretaire General de l'UEDC
M. HULPIAU, Senat~ur, ex-President du Mouvement.Ouvrier ·ahretien
FRANCE

Mme LECANUET, MRP
M. BOURBON, MRP

· HOLLANDE

M. CALS, Ministre President
M. VAN NIFTRIK, President de
tienne Hollandaise

l 1 E~uipe

democrate-chre-

M. AALBERSE, President KVP
M. VAN DER SLUIS, Delegue
M. KLEISTERLEE, Secretaire d~ 1 1 E~uipe democratechretienne Hollandaise

M. WESTERTEP, .Delegue
M. SCHMELTZER, President du Groupe KVP
M. BERGHUIS, President du Parti Anti-Revolutionnaire
ITALIE

M. RUMOR, President de l 1 UEDC et Secretaire Politique
DC
M. PICCIONI, President du Conseil National DC
M. FORLANI, Vice-Secretaire DC, Depute
M. PICCOLI, Vice-Secretaire DC, Depute
M. GALLONI, Vice-Secretaire DC
M. ZACCAGNINI, President du Groupe DC
des Deputes

a la Chambre

M. SARTI, Membre du Bureau de 1 1 UEDC
M. NOBILI, Membre du Comite Directeur de l 1 UEDC
Mlle FALCUCCI, Deleguee nationale du Mouvement Feminin
. DC
M. ATTOLINI, Delegue national du Mouvement des Jeunes
DC
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LUXEMBOURG

SAN MARINO

M.
M.
.M.
M.

DUPONG, President du Parti Chretien Social
LUCIUS, Delegue
WOLTER, Vice-President du Parti Chretien Social
SCHAEFFER, Delegue

M. :SI GI, Secretaire des Affaires Etrangeres, ,President
PDCS
M. PIVA, Ministre du Travail
M. MARCUCCI, Vice-Secretaire PDCS
Mme BOifELL I, Deleguee Centrale du Mouvement Feminin DC
. M. MARTELLI, Delegue Central du Mouvement des Jeunes
DC
Mme M.A.SI, Deleguee

SUISSE

M. TENCHIO, President du Parti Chretien Social
M. ROSENBERG, Secretaire General du Parti Chretien
Social, Vice-President de l'UEDC

GROUPE DC DU PARLEl.VIENT EUROFEEN
M. FURLER, De:pute, ·vice-Presiderit du Parlement Euro:peen
(All e1~1agne )
·
M. POHER, Senateur, President du Grou:pe Parlementaire
(France)
I

I .· _...

M. SCELBA, Depute, micien Pt-esident du Conseil (Italie)
M. MORO, Senateur (Italie)
M. DE WINTER, Senateur (Hollande)
M. SCHUJT, Depute (Belgique)
M. M.ARTINO, De:pute (Italie)
M. PEDINI, Depute (Italie)
M. COLIN·, s'enateur (France), Vice-President UEDC
M. BECH, Depute.(Luxembourg)
M. · IJjLERHAUS, Depute (Allemagne)
M. FERRAGNI, Secretaire General du Groupe Parlementaire
(Italie)

.
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GROUPE DC DU CONSEIL D1 EUROPE ET DE L 1 UEO

M.

:·\.~;::.. ·'

DE LA VALLEE POUSSIN, Senateur, President (Belgique)
..... I

UCDEC (Union Ohretienne Democrate d'Europe Centrale)
M. PROCHASZKA,. Pr.esident, ( Tchecoslovaquie)
M. SIENIEWICZ, Secretaire General,(Pologne)
M. POPIEL, (Pologne)
M. BRAUN (Pologne)
M. GLASER (Pologne)
M. VENIAMIN (Roumanie)

e

M.
M.
M.
M.

RUS (Yougoslavie)
K.ARVELIS (Lithuanie)
RAKSANYI (Hongrie)
KWIATKOWSKI (Pologne)

UIJDC (Union Internationale des Jeunes Democrates-Chretiens)
H. BERNASSOLA, President (Italie)
Comi te MondiaJ.:·
M. GEBHARDT, Secretaire General (Pologne)
Section Europeenne:

M. SFERRAZZA, Vice-President (Italie)
M~ Giorgi O'SVATH, Membre BEE (Hongrois)
M. Roger BELL, Delegue (Espagne)
M. JOEBGES (Allemag.ne)
M. FARAGUTI, Delegue .(Italie)

CIDCED (Centre International Democrate-Chretien d 1 Etudes et de
nentation

Docu~

M. HAHN, Secretaire General (Hollande)
M. TALENTINO, Secretaire General Adjoint (Italie)
M. BUNZA, (USA)
CISC (Confederation Internationale des Slfldicats Chretiens)
M. VANISTENDAEL (Secretaire General (B~lgique)
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UEF (Union Europeenne Feminine)
M.me PROBST, Presidente - (Allemagne)
M.me DIENEOH, Deputee M.R.P. (France)
M.me GOTELLI, Vice-Presidente Oomite Italien
EQUIPE ESPAGNOLE
M. BARROS, Union Democrate Ohretienne
M. ALVAREZ DEMIRANDA, Union Democrate Ohretienne
M. OAMS, Union Democrate Oatalane

•

M. OASALS, Union Democrate Catalane
M. DE REZOLA, Parti Nationaliste Basque
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INVITES
~

GRANDE BRETAGNE

Lady EMMET , Baronne d' Amberley - DirectrÜ;e~ :du
Bureau des Affaires Etrangeres du
Parti Conseryateur.
M. WALL, Vice-Directeur du Bureau des Affaires
Etrangeres du Parti Conservateur

·MALTE

M. TABONE, Secretaire General du Parti National

ODCA (Organisation Democrate-Chretienne d'Amerigue)
M. CALDERA, President (Venezuela)
M. REYES VICUNA, Senateur, Secretaire General
(Chili)
M. CHAVEZ, Senateur (Perou)
M. GUTIERRiZ, President de l'ADCLE (Colombie)
M. ANDRADE, Secretaire General de l'ADCLE (Bolivie)

AFRIQUE

M. GUILLABERT, Vice President de l'Assemblee Nationale du Senegal
M. A. DIOP, Directeur "Presence Africaine" du
Senegal
M. SISSOKO, Depute du Mali
M. OBONYO, Depute, Uganda

./.
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CORPS TIIPLOMATIQUE

M. VON HER WARTH, Ambassadeur de la Republique
Federale d'Allemagne
M. PINTO, Ambassadeur du Chili
M. Van VRETIENBURCH, Ambassadeur des Pays-Bas
M. TIEL PENNINO, Consul General de San Marino
M. FREILEIGH
M. COOKE

~

Ambassade des USA

)

COIVIMUNAUTEES EUROPEENNES
M. HALLSTEIN, President de la Commission ·~co
nomique .de la CEE - Allemagne
M. SASSEN, Commissaire de l'EURATOM- Hollande
M. REYNAUTI, Commi.ssaire Raute Autorite CECA,
France
MOUVE:MENT EUROFEEN

M: TIELLA CHIESA, Vice President du Mouvement
International
M. PETRILLI, President du Comite Italien
M. Van

~CHENTIEL,

Secretaire General du Mouv.§_
ment International

M.me BARNABEI, Vice Presidente du Comite
Italien
M. LOTTI, Secretaire du Comite Italien
ASSOCIATION ITALIENNE TIES

C01Thlli~ES

D'EUROPE

M. CAVALLARO, Vlce President
M. SERAFINI, Secretaire General
M. MARTINI, Vice Secretaire General

NI. TIOZIO, Secretaire Administratif
M. ZOLI, lVIerobre Executif
M. GIACCHETTO, Membre Executif

I ..
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ORGANISATIONS INTERNATIDNALES
M. TOGNI, President de la Confederation Internationale "Cadres"
M. DAWSON, Secretaire General Internationale
Liberale
·
M. V. VERONESE, ex Directeur General de
l'UNESCO
M. BENVENUTI, ex Secretaire General du Conseil
d'Europe
M. PAPISCA, Secretaire General de la Federation
Internationale des Jeunes Catholi
ques
M. MAGNANI, President Association Internationale
des Mutiles et Invalides du Travail
INVITES D'HONNEUR ITALIENS
M. MORO, President du Conseil des Ministres
M. SCAGLIA, Ministre - Membre du Comite Mondial
M. COLOMBO, Ministre du

~resor

M. RUSSO, Ministre des Postes et
tions

Teleco~munica

M. STORCHI, Sousecretaire aux Affaires Etran'
geres
M. PUCCI, Depute, Secretaire Administratif DC
M. GONELLA, Depute, Membre de la Direction
Centrale DC
M. GIOIA, Depute, Membre de la Direction Centrale DC
M. BISAGLIA, Depute, Membre de la Direction
Centrale DC
M. ARNAUD, Depute, Membre de la Direction
Centrale DC
'

'

M. MORLINO, Membre de la Direction Centrale DC
M. TOROS,

Dep~te,

gration

Dirigeant Central DC - Emi-

./.
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Mme

SAVIO, Deputee, Mouvement Feminin DC

Mme JERVOLINO, Deputee DC
~fue

ANSELMI, Mouvement Feminin, DC

M. CARON, Senateur, ex Commissaire des Communautes
Europeennes
M. CINGOLANI,, Senateur, membre fondateur des NEI
M. CUZARI, Senateur DC, College de Taormina
M. GULLOTTI, Depute, conseiller national DC
M. PE MITA, Depute, Conseiller National DC
M. BERLOFFA, Depute, Conseiller National DC
M. MALFATTI , Depute, Conseiller National DC
M. FABBRI, Depute, Conssiller National DC
M. FREATO, Conseiller National DC
M. DE POLI, Conseiller National DC
M. LOMAZZI, Conseiller National DC
M. CONIGLIO, President de la Junte Regionale Sicilienne
M. LANZA, President de l'Assemblee Regionale
Sicilienne
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SITUATION ET PERSPECTIVES
DE LA DEMOCRATIE EN EUROPE CENTRALE ET ·OCCIDENTALE
(resume)

1~

Signification de la democratie

La democratie est, pour 1es democrates-chretiens, 1e sy~
teme politique qui garantit au mieux 1e respect et 1a realisation
des principes fondamentaux qui doivent inspirer la vie tant socia1e
qu'internationa1e.
·La democratie n'est donc pas un dogme pour 1es democrateschretiens, maiS bien un syst~me, qui pour les raisons susdites,
doit etre affirme vigoureusement en face de syst~mes qui n'offrent
pas ce~_garanties~

c·, est pourquoi i1 convient d' ana1yser 1e phenomene democrati
q~e

dans 1'Europe actuelle pour voir s'i1 n'est pas menace ou en dif
ficu1te.

I1 convient ega1ement de voir ce qui a ete enttepris pour
prot~ger la democratie contre tout affaib1issement ou toute denaturation et po~r 1'approfondir et 1a conso1ider.

. I.
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2. Facteurs gui dans le contexte moderne, pourraient menacer
la democratie
\--.-

Une democratie vi vante ou s 'affirme le pouvoir du' ..pe_üple, suppose une collaboration et une inserti~ndirecte du ci~
yen dans la communaute,et ceci, a differente niveaux et· dans
differente organes. Cette collaboration directe et cette inser
tion sont menaceesv
a. Les probleme~ politi~ues deviennent, pour la plupart,
tellement techni~ues et specialises ~ue l'individu
est en peine de les apprecier.

•

b. L'evolution techni~ue, economi~ue et internationae,
menent a une concentration de pouvoir a des niveaux
superieurs, aggrandissant encore l'ecart entre les
grands problemes et l'individu ou les communautes
locales.
c. La societe industrielle de ma.sse ~ue nous connaissons
fait en sorte ~ue 1' individu a de plu·s en plus de dif
ficultes a se faire entendre dans les grandes organi
sations. Il s'identifie beaucoupplus difficilement
avec ses representants.
d. Le nombre d'independants dans l'agriculture, les ser
vices, le c·ommerce et 1' artisanat se redui t. La de
pendance du "management" est renfJrcee.
e. Les groupes d'interets economi~ues renforcent leur
organisation et con~uierent d~s positions parfois
egales ~ celles des partis politiques. Des lors, les
gouvernements ne sont plus seulement confrontes avec
les parlements dans la prati~ue politi~ue.
f. Le developpement du bien-etre et de la securite so
ciale a rendu superflus certains efforts de creativi
te, de progres et de justice. De nouveaux problemes
"t;.els ~ue la circulation, la pollution de l'air et de
l'eau, l'amenagement du territoire, se pretent moins
aux controverses politiquese

./.

'
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g. L'evolution vers une"societe de masse" economique ~t
culturelle renforce la ·tendance au retrait de certäins
intellectuels, hors de la vie de l 1 Etat et surtouJ-~
hors de la vie politique des partis. C 1 est ~insi que
naissent certaines oppositions non-parlementaires,
pleines de scepticisme pour les ideologies, les pa_!
tis et 1 1 Etat. Un spiritualisme politique voit le
jour,vivant hors de toute realite et p_osant des exi
gences qui ne peuvent etre satisfaites.

3. Moyens suceptibles d 1 influencer positivement l'evolution

•

a. Il est evident qu 1 on peut rendre les institutions de
mocratiques moins techniques, moins isolees et plus
elastiques. De nouve~ux moyens formels n 1 offriront
pourtant que des possibilites limitees (qu 1 on songe
par exemple a la reViSiOn de reglementS. d I Ordre, aUX
modifications dans l 1 existence de certains colleges
d 1 Etat , e t c • • • ) •
b. Il est plus important que les representants soient
aptes et dispos~s a se limiter a l'essentiel dans
l'influence et le controle a exercer sur la politique gouvernementale. Les partis politiques devraient
etre prets a former des politiciens plus independants,
plus polyvalente et" a moins pousser les specialistes
ou des representants d 1 interets particuliers.
c. Les moyens de communications modernes ne doivent pas
etre consideres comme une menace mais comme un facteur
positif pour la democratie. Les debats parlementaires
doivent etre tres frequement resumes a la radio et a
la T.V., la personnalite des politiciens (pas seule
ment des presidents) doit etre revelee aux electeurs
par la T.V~
d. Les d~mocrates-chretiens europeens ensemble doivent
s'efforcer de faire comprendre a leurs pays quels
sont les grands problemes nouveaux ou la democratiechretienne a un role propre et decisif a jouer. Je

. I.

-

4-

''.J

'
songe a:

i) 1 ''elaboration d 'une poli tique qui se rapparte aux pays
en voie de developpement, basee sur une organisation
socio-economique internationale ~aine et visant ~ rea
liser le developpement non seulement par des capitaux
publies mais aussi gräce a une abondance d'initiatives
particulieres et diversifiees.
ii) la mise en avant et le developpement de la pensee com
munautaires dans les rapports europeens, atlantiques
et mondiaux.
iii) la creation d'une democratie socio-economique viva~
te, ou le processus de production du ~ la libre initiation s'implante dans les plus larges couches de la
population, tant dans le domaine de la formation de
capitaux que dans celui de la·participation.
e.

La ou l'influence democratique diminue sur le plan na. tional du fai t de l' evolution internationale, il con·
vient de la retablir sur le plan international. Il.
peut y avoir au maximum un "time-lag" limite. C'est
ainsi qu'on permettra de presenter la politique ~ la
T.V. sur un plan europeen et meme au-dela.

f. La situation politique de la France permet de voir
· combien des facteurs modernes peuvent menacer la democratie, peuvent mener par "facilite" ~ une fixation
sur un seul homme, le chef d'Etat,.

•

Il est evident que la SOlution de toutes sortes de prQ
blemes peut etre ainsi rendue "plus facile" (des negociations internationales delicates). Mais cette te~
dance ne rassure pas ceux qui tiennent ~ la respons~
bilite personnelle des citoyens. Sans abandonner les
principes fondamentaux de la cooperation europeenne·qui sont plus urgents ~ue jamais- nous devons tenter
de renforcer la' democratie europeenne, France y oompris, par des contacts constructifs.
g. L'Espagne et le Portugal constituent en Europe Occidentale un cas partic~lier. L'adhesion a la CEE est
impossible du fait que momentanement, certains droits
et libertes democratiques fondamentaux font defaut.De

. I.
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plus, on pourrait considerer-ces reg~mes comme decoulant
de certaine$ circonstances particulieres et· formant des
lors une transiiion vers des rapports qui corresp6ndraient
a l'avenir mieux a.nos concepti~ns; Nous pouvons assurement encourager une telle. evolut~on sans nous meler di
rectement et activement aux evenements interieurs de ces
pays.

4. Europe Orientale
En fin de 'campte personne ne renonce a sa finalite di vine
sous aucun regime. Pasmeme dans un systeme totalita1re qui a oppri
me si longtemps les droits de l'homme et la liberte.
..
-

Nous redecouvrons actuellement ,la personne humaine et ses
Valeurs, dans la famille et la Vie SOCiale, economique et Cultu
relle. L'homme va reexiger ses droits. Tout ceci
:' meme ulte:
rieurement, modifiera la structure du systeme politique interne.
L' Ouest peut-il influencer favorablement· cette evolution?
L~s

conditions semblent etre entre autres:

- poursuite de 1~ realisation d'une democratie SOCiO-eCQ
mique en Occident, tentatives plus poussees de domination des di~
sensions et d'unification de l'Occident, systeme rnilitaire p8rmettant a 'l I Occident de garantir sa . liberte et sa securite .. Si
nous ne remplissons pas ces conditions, nous encouragerions les
forces totalitaires de l'Est et pas les force~ democratiques et
humanitaires.
Dans la mesure ou nous repondrons a ces conditions·les
tentatives de contacts et de cooperation entre ·l'Est et l'Ouest
gagneront en signification et efficacite particulierement dans
des domaines tels que la domination de l'armement, le desarmement, l'economie, la culture, le spart,· la scienc~.
De ce fait, nous stimulerons le retour a une v~s~on de
l'homme ou reappa:raitra "l'anima naturaliter Christiana".
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SITUATION. ET PERSPECTIVES
DE LA DEMOCRATIE EN EUROPE CENTRALE ET OCCIDENTALE
(resume)
/.

Signification de 1a democratie
La democratie est, pour les democrates-chretiens, 1e sys
teme po1itiq_ue q_ui garantit au mieux 1~ respect et 1a rea1isati~n
des principes fondamentaux q_ui doivent inspirer 1a vie tant socia1e
q_u'internationale.
La democratie n'est donc pas un dogme pour 1es democrateschretiens, mais bieri un systeme, q_ui pour 1es raisons susdites,
doit etre affirme vigoureusement en face de systemes qui n'offrent
pas ces"garanties.
C'est pourq_uoi i1 convient d'ana1yser 1e phenomene democrati
q_;u.e dans.1'Europe actue11e pour voir s'i1 n'est pas menace ou en dif
ficu1 te.
I1 convient ega1ement de voir ce q_ui a ete entrepris pour
proteger 1a democratie contre tout affaib1issement ou toute denaturation et pour 1'approfondir et ia conso1ider.

.I •
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_2. Facteure gui dans le contexte moderne,. pourraient menacer
la democratie
Une democratie vivante ou s'affirme le pouvoir du pe~
ple, ·suppose une collaboration et une insertiondirecte du cito
yen dans la communaute,et ceci, a differente niveaux et dansdifferente organes. Cette collaboration directe et cette inser
tion sont menacees.
a. Les problemes politiques deviennent, pour la plupart,
tellement techniques et specialises que i•individu
est en peine de les apprecier.

•

b. L'evolution technique, economique et internationae,
menent a une concentration de pouvoir a des niveaux
'
superieurs, aggrandissant ehcore
l'ecart entre. les
grands problemes et l'individu ou les communautes
localeso
c. La societe industrielle de masse que nous connaissons
fait en sorte que l'individu a de plus en plus de dif
ficultes a se faire entendre dans les grandes organi
sations. Il s'identifie beaucoup plu~ difficilement
avec ses representants.
d. Le nombre d'independants dans l'agriculture, les ser
vices, le commerce et l'artisanat se reduit. La de
pendance du "management" est renfJrcee.

•

e. Les groupes d'interets economiques renforcent leur
organisation et conquierent des positions parfois
egales a celles des partis politiques. Des lors, les
gouvernements ne sont pl~s seulemerit confrontes avec
les parlements dans la pratique politique.
f. Le developpement du bien-etre et.de la securite so
ciale a rendu superflus certains effort$ de creativi
te, de progres et de justice. De nouveaux problemes
tels que la ·circulation, la pollution de l' air et de ·
l'eau, l'amenagement ,du ter±itoire, se pretent moins
aux controverses poli'tiques.

. I.
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g. L' evolution vers une"societe de masse" economiq_ue·::et·
cul turelle renforce la tendance au retrai t de cer'ta.ins
intellectuels, hors de la vie de l.'Etat et surtout
hors de la vie politiq_ue des partis. C 1 est ainsi q_ue
naissent certaines oppositions non-parlementaires,
pleines de scepticisme pour les ideologies, les paE
tis et l'Etat. Un spiritualisme politiq_ue voit le
jour,vivant hors de toute realite et posant des exi
gences qui ne peuvent etre satisfaites •.

3. Moyens suceptibles d'influencer positivement l'evolution
a. Il est evident q_u'on peut rendre les institutions de
mocratiq_ues moins techni4ues, moins isolees et plus
elastiq_ues. De nouveaux moyens formels n'offriront .
pourtant q_ue des possibilites limitees (q_u'ön songe
par exemple a la revision de reglements d'ordre, .aux
modifications dans l'existence de certains colleges
d ' Etat , e t c . . • ) •
b. Il est plus impo~tant q_ue les representants soient
aptesoet disposes a se limiter a l'essentiel dans
l'influence e~ le contrßle a exercer sur la politiq_ue gouvernementale •. Les partis politiq_ues devraient
etre prets a former des politicie~s plus iridependants,
plus polyvalente et a moins pousser les specialistes
ou des representants d'interets particuliers.

•

c, Les moyens de communications modernes ne doivent pas
etre consideres comme une menace mais comme un facteur
positif pour la democratie. Les debats parlementaires
doivent etre tres freq_uement resumes a la radio et a
la T.V., la personnalite des politiciens (pas seule
m~nt des presidents) doit etre revelee aux electeurs
par la T~V.
d. Les democrates-chretiens europeens ensemble doivent
s'efforcer d~ faire comprendre a leurs pays q_uels .
sont les grands problemes nouveaux ou la democratiechretienne a un role propre et decisif a jouer. Je

.I . .
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songe a:

~)

l'elaboration d'une politiQue qui se rapparte aux pays
en voie de developpement, basee sur une organisation
socio-economique internationale saine et visant a rea
liser le developpement non seulement par des capitaux
publies mais aussi grace a une abondance d'initiatives
particulieres et di versifiees •·

·ii) .la mise en avant et le developpement de la pensee com
munautaires dans les rapports europeens, atlantiques
et mondiaux.
iii) la creation d'une democratie socio-economique vivag
te, 0~ le processus de production dü a la libre ini' tiation s'implante dans les plus· larges couches de la
population, tant dans le domaine de la formation de
capitaux que dans celui de la participation.
e.

La

o~

l'influence democratique diminue sur le plan national du fait de l'evolution internationale, il con
vient de la retablir sur le plan international. ·Il.
·peut y avoir au maximum un "time-lag" limi te. C' est
ainsi qu'on permettra de presenter la politique a la
T.V. sur un plan europeen et meme au-dela.

f. La situation politique de la France permet de voir
combien des facteurs modernes peuvent menacer la democratie, peuvent mener par "f'acilite" a une f'ixation
sur un seul homme, le chef d'Etat.

•

Il est evident que la Solution de toutes sortes de pro
blemes peut etr~ ainsi rendue "plus facile" (des ne- gociations internationales d~licates). Mais cette ten
·dancene rassure pas ceux qui tiennent a la respons~
bilite personnelle des citoyens.· Sans abandonner les
principes fondamentaux de la coop~ration europeennequi sont plus urgente que jamais - nous devons tenter
de renforcer la democratie europeenne, France y oompris, par des contacts constructif's.
g. L'Espagne et le Portugal constituent en Europe Occidentale un cas particulier. L'adhesion a la CEE est
impossible du fait que momentanement, certains droits
et libertes democratiques fondamentaux font defaut.De

. I.
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plus, on pourrait considerer ces regimes comme decoulant
de certaines circonstances particulieres et formant des
lors une transition vers des rapports qui correspondraient /
a l I avenir mieux a nos coriceptions. Nous pouvons assure-:ment encourager une telle evolutionsans nous meler·di ·
rectement et activem~nt aux evenements interieurs de ces
pays.

4. Europe Orientale
En fin de compt~ perionne.ne renonce a sa finalite divine
sous aucun regime. Pasmeme dans
systeme to~tali taare. qui a oppr_!
me si longtemps les droits de l'J:lomme et la liberte·.

un

Nous redecouvrons actuellement la personne humaine et ses
valeurs, dans la famille et.la vie sociale, economique et cult.:!;!
relle. L'homme va reexiger ses droits. Tout ceci
, meme ulterieurem~nt, modifiera la structure du systeme politique interne~
L'Ouest peut-il i'nfluencer favorablement cette evo;lution?
Les conditions

sembl~nt

etre entre autres:

- poursuite de la realisation d'une democratie socio-ec2
mique en Occident, tentatives plus poussees de domination des dis
sensions et d'unification'de l'Occident, systeme militaire p8rmett,ant a 1' Occident. de garantir sa . libe_rte et sa securi te. · Si
nous ne remplissons pas ces conditions, nous encouragerioni ~es
forces totalitaires de l'Est et pas les forces democratiques et
humanitaires.
Dans la mesure ou nous repondrons a ces conditions les
tentatives de contacts et de cooperation entre l'Est et l'Ouest
gagneront en signification et efficacite particulierement dans
des domain~~ tels que la domination de l'armement, le desarmement, l'economie, la culture, l~ sport; la science.
De ce fait, nous stimul,erons le retour a une VlSlon de
'l'homme ou reapparal.tra "l'anima naturaliter Christiana".

'
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DIE DEMOKRATIE IN WEST UNJ) IN OSTEUROPA
(Zusammenfassung)
1. Der Begriff Demokratie
Für die· Christlichen Demokraten ist die Demokratie das
politische System, welches am besten die Wahrung und die. Verwirklichung der Prinzipien gewährleistet, die sowohl das soziale
als auch das gesellschaftliche Leben ausrichten müssen .
.Die D~mokratie ist also für die Christlichen Demokraten
kein Dogma, wohl aber ein System, . welchE?s aus vorge·nannten
Gründen nachdrücklicher Bestätigung bedarf gegenüber anderen
Systemen, die diese Gewähr nicht geben.
·
Daher dürfte es angebracht sein, diese demokratische Erscheinung im gegenwärtigen Europa näher zu prüfen, um zu sehen,
ob sie nicht gefährdet oder in Schwierigkeiten ist.
I
.
.
Desgleichen sollen die Anstrengungen geprüft werden, die
unternommen Wu.rden, um die Demokratie vor jedweder Schwächung
oder Entartung zu schützen, um sie zu vertiefen und zu festigen .

.;

~
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2. Faktoren, welche im Geftige .unserer Zeit die Demokratie ge··fi:ihr...-=· ·
den k~nnten · ··
Eine lebendige Demokratie, in der sich die vom Volke ausgehende
Ma9ht bekundet, setzt eine unmittelbare Mitarbeit und Einbeziehung
des BUrgers in die Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen und innerhalb verschiedener Organe voraus. Diese unmittelbare Zusammenarbeit
und Einbeziehung sind in 'Gefahr..
'
a) Die politischen Probleme werden zum gr~ssten Teil immer technischer und immer spezieller, so dass der Einzelne MUhe.hat, sie zu
erfassen.

•

b) Die Entwicklung der Technik, der Wirtschaft und des internationalen Bereichs fUhrt zu einer Machtballung auf den h~heren Ebenen. Hierdurch vergr~ssert sich weiterhin die K+uft zwischen den
grossen Problemen einerseits und de·m Einzelnen oder den lokalen Gemeinschaften andererseits.
c) Die durch die Industrie hervorge.rufene Vermassung der. Gesellschaft bewirkt, dass es dem Einzelnen immer schwerer fiillt, .sich
bei den grossen Organisationen Geh~r zu verschaffen. Er hat immer
gr'össere MUhe, sich mit se.inen Vertretern zu identifizieren.
d) Die Zahl der Freischaffenden der Landwirtschaft, der Dienstbarkeiten, des Handels und des Handwerks schrumpft. Immer sttlrker tritt
das "management" in Erscheinung •.
e) Die Interessengruppen der Wirtschaft bauen ihre Organisation
aus und erobern bisweilen Stellungen, die· denen der politischen,
Parteien gleichzusetzen sind. In den politischen Praxis nehmen
also die Regierungen nicht mehr nur auf das Parlament allein RUcksicht.
-

•

f).Die Entwicklung des Wohlstandes und der sozialen Gerechtigkeit
liess gewissen Bemühungen um sch'öpferische .Gestaltung, um Fort·
schritt und Gerechtigkeit U.berflU.ssig werden. Neue Probleme wie
beispielsweise ·verkehr, Verunreinigung· der Luft und des Wassers,
Flurgestaltung, sind ftir politische Debatten weniger geeignet~
g) Die Entwicklung zu einer wirtschaftlichen und kulturellen
"Massengesellschaft" besttlrkt die Tendenz gewisser Intell·ektueller,
sich ausserhalb des S4::aatslebens und vor allem ausserhalb des politischen Lebens der Parteien zu stellen. So bilden sich gewisse
Oppositionen ausserhalb des Parlaments heraus, die den Ideolog:t,en,
den Parteien und dem S aat voller Skepsis gegentiberstehen. Eine
politische Versponnenh~:i,.t kommtauf, die fern von jeder Wirklichkeit
lebt und unerfüllbare Forderungen stellt.
·

..
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3. Mittel fUr eine positive Beeinflussung der Entwicklun&

· DT/II
I

I

a) Es' liegt auf der Hand, dass sich die demokratischen Einrichtungen weniger technisch, weniger isoliert und stattdessen elastischer·
gestalten lassen. Die neuen Mittel bieten jedoch nur begrenzte.M6glichkeiten (man denke beispielsweise an die Revision struktureller
Ordnungen, an Ab~nderungen im Wirken gewisser Staatsorgane u.a.m.).
b) Es kommt darauf an, dass die Volksvertreter befl:ihigt und·gewillt sind, sich in der Beeinflussung und in der Kontrolle der Regierungspolitik auf das Wesentliche zu beschrl:inken. Die politischen
Parteien sollten bestrebt sein, unabhängigere, vielseitigere Politiker zu formen und weniger Spezialisten oder Vertreter von Sonderinteressen herauszustelJen.

•
*

c) Die modernen Massenmedien sind nicht als eine Gefl:ihrdung, wohl
aber als ein für die Demokratie positiver Faktor zu betrachten. Rundfunk und Fernsehen sol;Lten-hl:iufiger Zusamm~nfassungen der Parlamentsdebatten bringen. Das Fernsehen sollte den Wlihlern die politischen
Pers~nlichkeite~ Uberhaupt. und nicht nur die Prlisidenten auf dem
Bildschirm zeigen.
d) Die europ~ischen Christlichen Demokraten sollteri sich gemeinsam bemühen, ihren Ländern klar zu machen, im Zusammenhang mit welchen
grossen, neuen Problemen sich .die christlichen Demokratien vor eine
eigene.~ entscheidende Aufgabe gestellt sieht. Ich denke beispielsweise an:
I) eine Politik zugunsten der Entwicklungsll:inder·, die sich auf eine
gesunde internationale Sozial- und Wirtschaftsorganisation
stUtzt und bestrebt ist, die Entwicklung nicht nur durch den
Einsatz ~ffentlicher Kapitalien sondern auch durch eine FUlle
vielgestaltiger privatwirtschaftlicher Vorhaben zu verwirklichen;

••

II) die f~rderung und Entfaltung des Gemeinschaftsgedankens im
europliischen, im atlantischen und im Weltbereich;·
'
'
· .III) die Schaffung einer lebendigen
Demokratie im Wirtschafts- uri.d
Sozialbereich, in welchem der Produktionsvorgang durch freien.
Zutritt die breitesten Bev~lkerungsschic~ten erfasst.Dies gilt
sowohl für die Kapitalbildung als auch fUr die Beteiligung.

e) Wo der demokratische Einfluss auf nationaler Ebene unter .Einwirkung internationalen Qeschehnisse im RUckgang begriffen ist, muss
er auf internationaler Ebene wieder gefestigt werden. Dabei ist keine
Zeit zu verlieren. In diesem Sinne sollte die Politik auf, europl:1ischer
und m'6glichst sogar rioch weiter gefasster Ebene auf dem Fernsehbild...; .
.. schirm veranschaulicht werden.
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f) Die politische Lage Frankrei.chs zeigt, wie sehr aber auch
die modernen Medien die Demokratie gef1:ihrden.k~imen und wie sie nur
allzu leicht dazu fUhren k~nnen, dass alles nur auf einen einzigen
Mann, auf den Staatschef, ausgerichtet ist •.
Es ist klar, dass' die L~sung praktischer Probleme aller Art
auf diese Weise "vereinfacht" werden kann (man denke dabei auch
an heikle internationale Verhandlungen). Diese IJ;endenz beruhigt ·
aber keineswegs diejenigen, denen
der pers()hlichen.Verantwort...:..
lichkei t des Bürgers gelegen ist·. Ohne von den grundlegenden Prin- ·
zipien der europ!:lischen Zusammenarbeit abgehen zu wollen- d:he
heute dringlicher denn je ist - mUssen wir uns bemühen, d:Le europ!:lische Demokratie einschliesslich Frankreichs durch konstruktive
Kontakte zu festigen.
·
·

an

g) Spanien und Portugal stellen innerhalb Westeuropas einen
Sonderfall dar. Ihr Bei tritt zur EWG ist unm'öglich .angesichts de-r
Tatsache, dass -gegenwlirtig einige grundlegende demokra tis ehe Rechte
und Freiheiten felllen. Man k~nnte bestenfalls d:i,.ese Regime als di'e
Auswirkung gewisser besonde.rer Umstliiide und als einen Ubergang zu
'Verhliltnissen, die in der Zukunft unseren Auffassungen besser
entsprechen dürften, betrachten." Eine derartige Entwicklung k'önnen
wir entschieden ermut:i.gen,-·ohne uns deswegen unmittelbar und aktiv
in die inneren Angelegenbei ten dieser Llinder e:).nzumischen •.

4. Osteuropa
Letzten Endes will der Mensch'unter keinerlei Regime auf seine
g'öt'tliche Bestimmung verzichten. Nicht einmal unter einem totali·....,.
t!:lren Regime, welches so lange .die Menschenrechte und die Freiheit
unterdrückt.
Wir entdecken
son und ihre Werte
schaft und Kultur~
dies alles wird im
Systems tlndern. ·

hier gegenw!:lrtig aufs Neue die menschliche Perin der ~amilie, in der·Gesellschaft, in der WirtDer Mensch wird seine Rechte wieder fordern. Und
Laufe der Zeit die Struktur des innenpolitische~

Kann der Westen diese Entwicklung günstig beeinfluss~n? Vor-:.
hierfür wllren: ·

aussetz~ngen

"

- Fortsetzung der Bemtlhungen um die Erstellung einer westlichen Demokratie im Bereich der Gesellschaft und der Wir:tschaft,
verst!:lrkte Anstrengungen zur Uberwindung der Meinungsverschiedenheiten und zur Einigung des Westens, ein Verteidigungssystem, das
dem Westen den Schutz seiner Freiheit und Sicherheit verbUrgt. ·
Durch Nichterfüllung dieser Voraussetzungen würden wir die totali ttlren Kr!:lfte des Ostens, nicht aber die demokratischen Kr~:fte
der Mensch+ichkeit ermutigen.

5 -

DT/II

In dem Masse, in welchem wir diesen Voraussetzungen entsprechen,
werden die Bemühungen um die Herstellung von Kontakten und um die
Herbeiführung einer Zusammenarbeit zwischen Ost und West an Bedeutung
und Wirkkraft gewinnen und zwar namentlich in den Bereichen der RUstungseinschr1:inkung, der AbrU.stung, der Wirtschaft, der· Kultur,. des Sports u
und der Kultur.
Daher ermu·tigen wir die RUckkehr zu einem Bild des Menschen, aus
dem die "anima naturaliter Christiana'' wieder in E:rscheinung tritt •.

'
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RES/IV
Resolution de la rvo Cornnission
President: M. Furler, Allemagne
Rapporteur; M. ]?_o~er,
~-~a~q_e
._:__:___:__..:.:. c : _ - ..

•

Le Congres, fidele a l'ideal des pioniers qui ont jete les bases d 1
une Europe fraternelle et unie, invite le Bureau ,a etudier la possibilite d 1 amener lGS partis adherents a suivre en COmLlun 1 1 evolution
de la politique europeenne dans un esprit conm1unautaire excluant les
tendances nationalistes du passe.

Le Congres attache la plus grande inportance a ce que toutes les
forces democratiques, economiques et sociales de nos pays aoient associees aux efforts tentes par les partis de~ocrates-chretiens pour
faire occuper der.min aux Etats Unis d 1 Europe la place qui leur revient dans le monde, aussi bien par une association sur un plan d'
egali~e avec les Etats Unis d 1 Amerique q~e par une cooperation absolument fondanentale avec les pays en voie de developpement.
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XVII° CONGRES EUROFEEN DES PARTIS DEMOCRATES-CHRETIENS
Taormina, 9-12 decembre 1965

RES/~V

Resolution de la rvo Comn1ission
President :· H. Furler.; Allemagne
Rapporteur: A. PoJ.J§.J::,
F~n.c.e,
................ __..
r::"L
.."_.. "..,.. ••
c::ii.~

~

Les partis democrates-chretiens rassembles dans l'UEDC, conscients de
leur responsabilite dans l'avenir du monde, en un ~oment ou les fo~ces
materialistes elles-m~mes recom1aissent l'Dnportance de la spiritualite, ·
Affirment leur ,volonte de rester fideles a l 1 ideal des pioniers qui
ont jete les bases d'une=Europe fraternelle~ pacifique et unie, consacrant ainsi l'abandon des.tendances nationalistes qui caracterisent
les Etats du passe.
Estimant que la proportion de.tous 1es hommes~ l'amelioration du sort
des peuples et la sauvegarde de leurs libertes, imposent la poursu~te
de la construction entreprise jusqu'a 1 1 avenement des Etats Unis diEu~
rope, sur une base federale 7 les partis DC representes a Taormina ~
absolument convaincus g_u 1 une Europe ayant trouve au plan geographique
son unite politig_ue, pourra devenir un partenaire respecte des Etats
Unis d 1 Amerique et ainsi prendre la place qui lui revient par rapport
au monde ati.anti·g_ue, aux pa;ys en voie de developpement et devant le
monde communiste.
Constatant g_ue liinstitution d'une veritable Europe des peuples ne deviendra possible g_ue si toutes les: .forces poli tig_ues, economig_ues, sociales et culturelles, d 1 esprit democratig_ue, s'associent pour realiser ensemble la Communaute de leurs·esperances.
Desireux de collaborer sans esprit parti.san avec tous ceux ·g_ui sot.:!haitent.urte rapide evolution de la politique europeenne, les partis democrates-cbretiens d'Europe, representes dans un grand nombre de gouver-

RES/IV

- 2 -

---·

~
nements
nationaux, decident de tout mettre en oeuvre pour que-i 1UEDC
joue a l'avenir le r8le fondamental qui est le sien.
l

:.

A cet effet, la IV° Commission qui a;p;prouve les points de vue··· ·et les
conclusions presentes par son rapporteur: M. Alain Poher, ado;pte L.es
recommandations suivantes:
a) le Bureau est charge ci•~tudier·l'opportunite d'engager les partis
adherents a definir au plan euro;peen une ligne d'action commune.
Un organe de contact et de deliberation·devrait ~tre institue pour
suivre regulierement et solidairement l'evolution de la.politique
europeenne, compte tenu des decisions prises par les instances responsables de 1 1 UEDO.
b) La, Oommission considere que 1 'UEDO d .. i t se preoccuper des maintenant des perspectives a long terme de la construction europee1uie
et definir les objectifs politiques de cel~ci. Les partis DO de·vront favoriser :
l'extension du Marche Oommun a tous les pays europeens qui acceptent les principes du Traite de Rome;
Une large politique d'association des pays tiers a la Oommunaute
Economique Europeenne.
c) La Oornmission attache la plus grande i!nportance a ce que toutes les
forces vives de nos pays partici;pent egalcment aux efforts tentes
par les partis politiques pour la creation des Etats Unis d 1 Europe.
La collaboration la plus etroite devra ~~tre assuree avec les ~x
perts travaillant dans les divers secteurs de i•activite europeenne pour les informer des ;preoccupations fondamentales des bfitisseurs du novel ordro europeen.
d) La Oommission IJGrsuadee que 1 I oeuvre a accomplir est un objectif
commun aux formations poli tiques q_uj_ ont :pour ideal la realisation
d'une.Europe federale et integree, et l'asoociation libre de 1'
Europe avec les Etats Unis d'Amerique, souhaite gue le Bureau ~ren
ne toute dis:position pour qu'une coo:peration :plus active soit recherchee avec les autres forces politiques.
e) La Oommission invite le Bureau a ;prevoir une formule de collabora~
tion ap:propriee avec les groupes' politiques qui souhaiteraient prcndre avec la democratie Ohretienne deicontacts plus etroits.
f) La 001nmission souhai te .qu~ 1 'UEDO entretienne des rela tions. plus
suiviea avec les grandes organisations qui ont jusqu'ici assume
l'action e{u.opeenne.
·

___ ;-
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~ 1 UEDC

esEere que les diri~eants du Comite d'action pour les Etats
Unis d 1 Europe et ceux du MJuvement Europeen comprendront _la neces~
site de modifier certaines methodes ou m~me certaines structures de
leurs organisations pour permettre aux partis politiques de participer
davantage d'une veritable pensee europeenne.

\
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'

'·rntroduction:

la si tuation actuelle de la Communaute:

Depuis quelques mois, Une crise met· en peril la poursuite du developpement de l 1 integration europeenne, tel qu 1 il a ete congu dans les trois
communautes de la CECA;· de la CEE et de l'E.uratom. Le 30 · juin, la presentation des propositions · de la Connnission de la CEE · Slll"' le financement de la politique a fait appa~a1tre des divergences de vues,qui ont
amene la France a rester depuis lors a l'ecart des sessions des Conseils· des ministr'es des trois Communautes et .a imposer certaines conditions a la reprise des travaux. Les cinq autres pays ~embres, en revanche9 ont poursuivi leur activite au sein d~ Conseil et des comites
gouvernementaux, de m~me naturellement que toutes les autres institUtions des cormnunautes. Un certain nombre de docisions des Conseils ont
ete prises par la voie de la procedure· ecrite avec la participation de
la l!,ran'ce dans la mesure ou il s 1 agissai t d' affaires courantes d 1 ordre
essentiellement administratif. Mais les representants frangais n 1 ont
pas pris part aux reunions des comites gouvernemehtaux et des conseils
de ministres des conununautes lorsqu 1 il s'agissait de deliberations politiques touchant le dev:eloppemdnt ulterieur des Communautes.
'

i

Au cours de la session tenue par le Conseil de ministres de la CEE les
25 et 26 octobre dernier, les cinq autres pays membres ont decide diinviter la France a reprendre sa place au Conseil de minis~res. Le projet de financement du n~arche agricole dont 1 1 examen avai t declenche le
conflit, a ete adopte par les cinq pays mempres dans ses principes fondamentaux, sur la base de nouvelles propositions· de la Connnission de la
CEE, de sorte que sur ce point les del.iberations pourraient ~tre pour- ·
suivies avec succes. Il a ete defere aux voeux du gouvernement frangais dans la mesure ou les cinq pays membres sont disposes a examiner
la si tua tion d' ensemble des communautes, ·aans le cadre d 1 un conseil de
ministres extraordinaire et, a titre .oxceptionnel, en l'absence ' de la
Commission. A ce propos, il convient de faire observer que les Cinq
desirent proceder a 'cet examen aussi t8t qq.o possible, quoique sans la
participation de la Connnission, · dans le cadre des insti tutions communau taires legitime es ( c 1 est-a-dire eri l' occurrence dans le r'cadre du
Conseil de ministres).
\

Sahs doute la crise de la CEE a-t-elle eclate a la suite de divergences
de vues sur le probleme du financement de la politique agricole, qui devai t ~tre regle pour le 30 /juin 1965. Toutefois, ce nIest pas dans les
problemes de l'integration qu'il faut chercner ses raisons profondes
pas plus d'ailleurs qu 1 on ne pourrait l'imputer a un mauvais fonctionnement des mecanismes de l 1 integration economique ou des institutions
communautaires competentes ou a l'insatisfaction causee par les resul~
tats 'donnes jusqu. 1 ici par l'integration economique ou le rythme auquel
s'effectue cette integration~

··~
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cont:raire, en ,ce g_ui concerne l' integr.ation economi'g_ue a proprement
parler; on·peut affirmor que jusqu'ici olle s 1 est operee plus favorabiement qu'il n'etait prevu dans .les traites, de sorte que, dans de nom.... · ·
breux· dom::iines~ et notamment dans celui du 'desarmoment tarifaire ot de
'la liberalisation des echangos·de marchandises a 1' 1 interieur de la Communaute, il a ete possible d 1 en accelerer le rythme·par rapport aux delais fixes par les traites.
'

Au

Gr~ce

a 1 1 acceleration entrepri·se au cours de l 1 annee 1961/1962, la J
construction de 1 1 union douaniere a considerablement progresse. Les tarifs douaniers interieurs applig_ues aux produits industriels ont ete reduits a 30% du taux en vigueur au 1er janvier 1967; le 1er janvier 1966
le tarif initial devait regulierement subip une nouvelle reduction de
10%. Pour les produits agricoles, l'avance par rappor·b aux.echeances
fixees par le traite n 1 est pas tout a fait aussi importante.' ~ans ce
secteur, les tarifs actuels representent 50 ·et' 45% des tarifs de base
dans la mosure ou de.s prelevements n' ont pas remplace les droi
de
\
douane.

ts

;La mise en pla:ce du tarif exterieur cornrmm a pu, · elle aussi, s 1 effectu-·
er a un rythme accelere. Le rapprochement vers le tarif exterieur commun est accompli dans une proportion de pres:de 2/3. Le premier rappröchement .de 30% a eu lieu le 1er janvier 1961, c 1 est-a~dire un an avant
la date prescrite, et le deuxieme, egalement de 30%,·1e 1er juillet 1963
de sorte qu 1 on enregistre une avance de 2 ans 1/2 au total par rapport
aux dates fixees par le traite (pour les produits industriels). Toute. fOiS leS prOdUi ts agriCOleS n I Ont pas ·ete tOUCheS par Cette aCCeleratiOne Conformement au traite, ils ont ete rapproches "normalement 11 du
tarif exterieur cmmnun le 1 er janvier 1962; le deuxieme rapprochen1ent
do.it avoir lieu le 1er janvier 1966. ·
Dans le secteur industriel, les rapprochements ont ete calcules s~ la
base du tarif douanier com.mun diminue d'e 20'/o. Mais a 1 1 epog_ue, dans la
. perSJ?GCtive des prochaines negocia:tions Kennedy, le Conseil des nJ,~n~s- .
. tres avait l~mite cette possibilit~ au 31 qecembre 1965. Il 's'e~suit
une situation qui, au cas ou le Conseil des ministres .deciderait do ne
pas prolonger le delai, deviendrait extrßmement compliquee, et extr~mo
ment delicate sur le plan politig_ue,' etant :donne qu'un retour au texte
c.u trai te necessi to:cai t un relevement des tarifs douaniers appliques aux
pays tiers, chose g_uo 1 ~ on, desirerai t evi ter dans la mflsure du possibl·e
en raison des negociations actuellement en cours a Geneve.
'

Enfin, la Communaute a obtenu un resul tat important dans le domaine de.
la politique agricolo' avec ·la reglementcition '-sur ios prix des cereales
qui doi't entrer on vigueur' vors le milieu de 1 1 annee 1967 •.
Il est impossible d'enwnerer ici en detaillos innombrables mesures qui,
'

.!

/
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sans ~tre assorties de delais aussi stricts, ont ete prises dans d 1 au~
tr·es domaines. Le passage a la troisieme etape q_p. est independant. Si
le Conseil, statuant a l'unanimite et sur proposition de la Co~unission
ne se prononce pas en faveur d 1 une prolonga t~on d·e la deuxieme etape ce qu 1 il ne faut guere esc·ompter - le 1er janvier 1966, la perJ.ode de
transition entrera dans sa derniere phase~ Or, cela signifie avant
tout que dans presque tous. les domaines, le Conseil de ministres pourra
prendre ses decisions a la majori te. qualifiee. D1 ores et deja le. Conseil pouvait prendre des decisions a la majorite, par exemple en vue de
l 1 application des principes edictes par les articles 85 et 86 relatifs
a la concurrence, :Pour·reglementer· l 1 interdiction de toute discrimination fondee sur la nationalite (article 7~ pour etablir et arr~ter le
budget de la Communaute, etc., pour ne parler gpe des principales possibilites parmi les 18 qui lui etaient donnees. Apres le passage·a la
troisieme etape, le Conseil ne peut plus prendre de decisions a l 1 unanioite que dans 15 cas seulement, dont 6 subsisteront a 1 1 expiration de
la periode de transition. A titre d'exemple, citons les. decisions fon~
damentales relatives a la politique agricole COLlffiune, a la. politique
conunerciale cornmune, a l'admission de nouveaux Etats membres dans la
Conununaute, a la conclus·ion d 1 accords d 1 associa tion avec des pays tiers
etc •••
L'·eclatement de la crise a interrompu et retarde la poursuite de travaux qui touchent notanunent les rapports avec les pays tiers et qui,
par consequent, sont d 1 un inter~t tout particulier pour ceux-ci. Il
s'agit:
- des negociations tarifaires multilaterales dans le cadre du GATT (dites "negocia tions K,ennedy"), qui sont actuellement menees a Geneve;
de l'examen des demandes presentees par l 1 Autriche et les Etats du
Maghreb (Tunisie, Maroc et Algerie) ainsi que de la conclusion des
debats concernant 1 1 association avec la Republique federale du Nige~
ria;
de la definition de::J rapports entre la CEE et l 1 AELE qui, depuis la
rupture des negociations avec la Grande-Bretagne, sont restes en sus~
pens~
En raison de la crise de la CEE, il n 1 a pas ete po,ssible non
plus d I elLlCider la question de savoir quand la Conununaute ou la Gran' de-Bretagne seront prßtes a reprendre de nouvelles negociations en
vue de l'adhesion de ce pays a ia Communauteo
.
L 1 acceleration qui est intervenue dans le rythme des realisations de 1•
union douaniere a montre 1 1 etroite interdependance des economies des
pays interesses. Cette interdependance se manifeste non seulement dans
l'intensification considerable des echanges intracommunautaires, et en'
particulier des echanges de marchandises, mais aussi dans le fait que
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chaque pays. membre est devenu plus sensible aux effets de la politique
economique, financiere, sociale et monetaire J?ratiquee par les autres
pays de la Communaute. Les phenomenes d' 11 inflation importee" ou d 1
"iriflation exportee 11 , termes par lesquels, depuis environ detix ans on
designe le risque d 1 ~ne extension de, 1 1 inflation a l'interieur de la·
Communaut~, montrent clairement a quel p\oint cette interdependance ~est
deja renforcee. C1 est la rai~on pour laquelle depuis la finde l 1 a1~ee
1963 la Communaute se voit de plus en plus dans l 1 obligation, egalement
la ou le traite de.Rome ne lui reconna1t pas expressement et directement les competences requises d'entreprendre une action, et notamment
d'exercer une influence sur la politique economique generale et pl~s
particulierement sur la politique conjoncturelle des Etats membres, afin de parvenir a .une politique conunune de stabilisation. Les propositions que la Co1nmission de la CEE avait elaborees au sujet .de la politique conjoncturelle ont ete adoptees a l 1 una::1imite par le Conseil de
ministres tant en avril 1964 qu 1 en 1 avril 1965. Ces decisions representaient sans aucun doute un progres consid.erable dans la voie du ·developpement d'une politique· economique commune. Mais leur execution soulevait du m~me coup la question de savoir par quels moyens la Comrnunaute pouvait faire valoir ses directives de politique conjoncturelle dans
la pratique. La comprehension et la bonne volonte des gouvernements
,des Etats membres jo.uerent assurement un r8le primordial dans ce domaine.
Quelques semaines seulement avant l'eclatement de la crise,.des negociations dont +'ouverture remontait a plusieurs annees et qui devaient
permettre la consolidation des structures de lo. Communaute, etaient meilees a terme. Il s 1 agit· de· ce qu'on a appele la "fusion des Executifs
de trois Communautos''.; Le 8 avril 1965, les six parties au trai te signaient le trai te insti tuant un conseil coil.lilun .et une commission commune aux trois communautes europeennes. Ainsi, apres quatre annees de
discussions qui avaiont ete engagees en 1961 a la Suite d 1 une demande :
presentee par ie gouvernem'ent neerlandais, mais qui avaient ete interrompues un moment pa'r les negociations sur l'adhesion de la Grande-Bretagne a la Communau.te, un premier pas etait fait vers la fusion des
trois Conununautes de la CECA, de la CEE et de 1 1 Euratom. Jusqu'ici, la
procedure'parlenentaire de ratification n'est achevee qu 1 en France et
en Allemagne; dans les autres pays membres, elle est encore en cours.
Depüis 1· 1 eclatem.ent de la crise, il n' e.st plus possible de garantir la
conclusion de cette procedure dans les delais prevus. Le dep8t des
instruments de·ratification n 1 aura certainemont plus lieu avant la fin
de cette annee de sorto qu'on ne peut e$perer avoir en place un Exeoutif unique.pour'les trois Conununautes au 1er janvier 1966.· Le projet
des gouvernements de dresser une liste des questions soulevees par la
fusiondes traites subit de ce fait un nouveau retard. · c•est,le ntinis~
tre frangais des Affaires etrangeres qui, lors· d 1 une session tenue par
le Conseil.en fevrier 1964, avait emis cette suggestion, en souligno.nt
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toutefois que ce travail ne dependait pas de 1 1 entreo en viguour de 1'
accord sur'la fusion, etant donne que 1 1 inventaire des problemes d'har-·
monisation etait avunt tout l 1 affaire des gouvorn~ments. De son point
do vue, deux ans et demi devaient suffire ~our mener a bien les .travaux
})reparatoi.res indispensables; durant ce temps, avec 1 1 assistanco de la
commission unique issue de la fusion, un nouveau texte de traite devait
ßtro etabli et r~tifie. Le Conseil de ministres se rallia a ce program~e.
Pour sa part, il oscomptait, a la condition que la fusion des Executifs s 1 effectuat sans encombre au debut de 1 1 annee 1965, que le traite instituant une Conu~unaute unique entrerait en vigueur le 1er janvier
1967. Si ce plan n'a ~u ßtre realise, c 1 ost parce que des difficultes
se firent jour plus tard lorsau'il fallut s 1 entendre sur la questioll du
siege des differentes institutions. La solution des problemes techniques poses par les trai tes et leur ndaptation autuelle n 1 en d_emeure pas
moins urgente. c•est pourquoi il est regrettable que lors du parapho
du traite sur la fusion, an n 1 ait pas mßme nmnifoste formellement 1 1 in. tention do'- continuer dans cette voie. Si 1' ori. s 1 en rapparte a la situation a CO jour, los anne'es 1966-1967 devraicnt ßtre employees a 1 1
etablisse~e~t de la liste des problemes en cause, a 1 1 elaboration et a
la ratification du trai te insti tuant une co:mrn.unaute unique. Debut 1968
la grande "fusion" serait accomplie. Ma:is, en raison de la crise,oc
delai.lui-mßme devient caduc car an ne peut esperer que les gouvernements s•entretiennent presentement de questions si importantes pour 1 1
nvenir en l 1 absence d 1 un aceerd sur les problemes de fand. Mais si 1 1
an n 1 ~ pas defini avoc exactitude les buts de la Communaute, il est ~
~ossibie de discuter des methodes.
L 1 un doit pouvoir s 1 ebaucher a par. tir de l I autre.
I

e

II.

La crise actuolle de la
anterieurs

Coi~uunaute

a la lumiere des evenemcnts

n) valeur politigue do l'integration economigue
Il n·• entre paö dans los· intentions du rappor'Geur .de passer a nouveau
en revue les evenenten-Gs qui ont precede la crise du marche commun ni
ceux q_ui l'ont marquce. Pour ana:lyser la situo.tion, il importe avant
tout de deterniner los differentes theses qui s'affrontent a propos
de l'integration·europeenne. La crise actuollo ne saurait surprendre
celui qui a deja suivi attentivement 9 lors des travaux qui ont prece
de la' creation des trois Communau tes existantes, los discussions sur
les rapports des Corünunautes et de leurs institutions avec les Etats
r.r1~mbres, sur les pouvoirs des insti tutions communautaires ( "supranationalite") et le contonu politique de ces communautes. C'est pourquoi
il:f'aut COnSiderer 00-G-GO crise a la lumiere de 1 I GVOlution prise par .
',

./.
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l'ideG d'une integrntion GUrOpt::enne plUS etroite, depuis l 1 <J.nnoncc du
plan Sch~1mann.
A la naissance de la co':umunau ie europeenne du charbori ,et dG 1 1 acior en
tant que manifestation d 1 une integration oconomiquo.partielle devait
otrc suivie pou apres lo. creation dG cette communaute enl952, de ce;b_
18 do la Communaute ourope~nne de defe:bso qui constituait en quelquo
sorto son comple:uwnt. · Lo dynamisme poli tiquo et 1 1 elan qui animaient
al9rs 1 1 idee de Robcrt·Schumarm, idee qui avnit pris corps, laissaiont
appara1tre sous +es plus heureux auspices une extonsion de 1 1 integr~
tion politique au domaino purement politique do la defense, et cela
d'o.utant plus que l'on croyait· quo seule uno integration perElettrnit
do resoudre le probl€me de la contri bu tion de 1 1 Allemagne. a la defen
se commune de ·1 'Occident, et, partant, colui du: r8armement de la Re=
pablique federale d'Allomagne. Pourtant, lo. Communaute europeonne dG
dofense echouait·a la finde 1 1 ete 1954, 1 1 AssGmblee nationale frangais0 ayant rojGte lo traite. On avait surestime 1 1 equiva1Gnce des
interets des six Etats membres, sinon on co q_ui concerne le concours
do 1 I Allmnagno a la defonse du monde occid;E:mtal, du moins quant a
1 1 integration, ot SOS consequences politiques.
Los efforts d 1 unification so porterent alors a nouvGau sur l 1 integr~
tion economique, ou plus precisemont sur l'integration des politiques
economiques, dans l'idee egalement de mettre le chemin parcouru avoc
ln C.E.C.A. a l 1 abri des d~ngers qui, t8·t qu tard, devaient resultcr
du fait d'une integration partielle. A l 1 integration de quolque so~
teurs economiques dovo.it donc venir so suporposor l 1 integration c6ne
rale des econor:ües nationales, ce qu' on o.vait alors nomJ.e un· "marche
cor:1nun••. A la deoision de principe, prise fl la conferonce de Messin8,
succc5derent les traites de Rome insti tuant la Com.Emnaute economiquo
cmropeenne et la coEu-üunG.ute europeenne do 1 1 encü·gie atomique. A vrai
dire la quest~on.des rapports Gntre l'integration economique et l'in
tegration politique no fut pas nori plus clairomGnt tranchee dans los
traites de Rome, mnis uu contraire mise a l'ecart. Sans aucun doute,
on rGpri t les elemGnts consti tutifs d 1 un Et.at fed-eral qu 'avai t -prevu
le traite de Pa:;~is pour la C.E.C.A. (Executif, Conseil de ministres,
Assemblee parlemGntairo, Cour de justice). Lo lien de pa~ente entru
los trois Communautes trouva tout d'abord sa nmnifestation dans le
fai t que 1 'Asserableo parlementaire et la Cour de justice furent · roconnue competentes :pour los trois Cor.ununautes et leurs trai tes. En
revanche, on renonga a reprGndre aortains caracteres supranationaux
du traite de la C.E.C.A. dans los traites dG Rome. C'est ainsi que
ces.traites ne contionnent aucune disposition qui corresponde par
OXGmple a l'autonOl~io budgetaire et a l'indepondance financiere de
la C.E.C.A., liees· au droit que possede la Hauto Autorite de fixer
de maniere autopome lo taux de prel~vement •. Do m~mo le droit de cooE
tation dont dispose lo. Raute Autorite pour noElHer une :Partie do ses
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Llombros n 1 oxiste plus pour les commissions des deux nouvellGs Commu
nautes. Los competoncos a&ninistrntives que la Raute Autorite etait
ho.bili tee a exercer. independamruent du Conseil de ministres etaient
sanctionneos explici tenent par differeri.ts articles du trai te de la
C.E.C.A. Sous cet angle 9 le traite C.E.C.A. npparait co1nme un "trai
·te des regles" alors que le traite C.E.E. - natur9llement aussi dans
lo. porspcctive des tD.ches beaucoup plus vastos qui lui sont assignees.doi t ~tre considere beaucoup plus que com.me un trai te-cadre, pour 1.2,
quel en ce qui concerne los mesures concretes qui devaient otre u1
tcrieuroment priSOS 9 il ll I 8.V8.i t paS ElllCOrG ete partout. determine a
11riori que ia comp8tonco en matiere adninistrative appartiendrait a
la Conunission dG la C.E. C.
A olles seules ces disparites entre los deux traites nontrent quc 1 1
equilibro politique a ete differemrnent etabli dans la structure insti
tutionnolle des deux nouvelles Cor:lillunautes.
L G succe s mcmifeste du r·rocessus d I integration prOI)r8lilOnt di te a ro j ~
te un m.onent le probleno dans l'ombre. Jusqu 1 a un stade avance do la
douxiemo etape do la veriode de transition, la creation de l'union
c1ouaniere consti tuait '1 1 ob jectif priraordial de 1 1 acti vi te de la Connunaute ot de ses institutions. Mais au fur ot a mosure que los attri
butiuns de la Conri,lission, ·ot par consequent son activi te 9 la contrai
gno.it a s 1 occuper do problemes d 1 union econm;üque, la question de la
}?Ortee poli tiqUO dO l I integratiOll GC0ll011liqUO SO }_)OSai t a ll0UV88.U. O.VOC
une acui te c"roissan-t~e. Depuis que la Co:mmunau te doi t s 1 acqui tter do
taches tellos quo le ra~prochement des legislations fiscales et a~
tres, la mise en oouvro d'une politique conjoncturelle comr.uno et
d 1 une poli tique coirr.lune dans le domaine du cor.rr11erce exterieur et 'des
transports, et o.ussi dans celui de 1 1 agricul ture, ·la Corrunis.sion tauche de plus en plus a dei secteurs qui jusque-la relevaient de la
competonce na tionalo. En s 1 a ttaquant au ra})prochement des legislations et a l 1 harmonisation, la Co:mmunaute a drl s 1 engager sur des ter
rains jusqu I ic'i resorv6s a la souverainet.e nationale Mais 'c I est a ~0
monont que 1 1 on vi t roj?o.raitro los di vorgonoes de vues sur la valour
politique de l 1 integration econonique.
0

Do tout temps, on a eu

a

faire

a

deux theses contradictoires.
'

Let prGDiere,· defondue notarrunout par les Executifs des trois Corrununal!:.
tes, ot lo Parlament ouropeon, considere l'integration ~conomique coB
mo ropresentan·t dejO: uno fraction de l' inte&ration polliiquo. Suivant
ootto conception, l 1 integration economique conduit progressivemont,
111ais assoz automo.tiqucr:1011.t 7 a uno integration poli tique toujours
plus poussee. Cetto concoption so fonde sur un cortain nonbre d'a~
gumonts. Taut d 1 o.bord, l 1 obligation croissante de pratiquor une poli
tique economiquo ot mbnetairo coEmmno m~no la ou lo trai te consorvo
le nutisme le plus absolu. Les actes COEl!üUnautairos, reglements, de
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directives, reconr..1anda tions~ etc., influont de ,plus en. plus
profonde111ent sur ln legislation des differonts Etats nembros. Ln Con
nunaute assume un rcne de pius en plus im.portant dans l,es echangas nondiaux, tant du point de vue
quantitatif quo·du point . de vuo qunli
.
tn tif. La structure insti tu tionnelle do la Connunnu te reve:le des
traits propres a unEtat federal ot pernot donc par olle-meuo d 1 onv1:,
snger le transfort .do competences plus etandues aux insti tutions c1o
la Com.munau te. Enfih, · 1 1 inportance de la Coi:cn-.mnau te sur le plan finm~
cier s 1 accroit avoc lo temps, a tel point qu'il devient·necessaira d'
axercer un contrßlo parlamentatre verita~la sur la gostion fin~nci~ra
des institutions con.m.nnutaires. En raison uu succes manifeste des
premieres mesures tcndnnt a la mise en plnce d)J. Marche conrnun, la
Communau te s 1 est an.:}'J:geo plus -profondemont sur le torrain da la soll
vorainete nationale qua la lottre du traite no lo laissait presagar.
La rapidite de cotto o.vance n 1 a pas pernis d 1 assurer on n8no tenps la
protoction indi.spansagle des flancs. Sur los deux c8tes sur losquols
il etait essentiel d 1 6lavor des barrieres do protoction pour qu'un
.executif politique puisso developper toute sa force, 1 1 action ost uo
moures en rotrait: sur lo plan d 1 une responsabilite parleoontaire
authentique; en co qui concerne la garantio juridique des actes co~
11.mnau taires 9 notammont du droi t coiJ.r.mnau to.iro, do fag on qua la
constitutionnalite des actes coLununautairos soit incontestee dans
tous los Etats l!l.Gl~1bres sans exception.

-

Aussi longtonps qua lo Conseil des ninistros protegeait l'action
d 1 avnnt-gardo do la Cor.r1nission, il assurai t an quolque sorta la
liaison entre ello et l'arriere, c 1 est-a-dire avoc les sources pr.2_
prornent dites de sa legitimation (nouination ou prorogation du.mruJ.dat
par los gouvornononts), Mais· la position a decouvert de l'Executif d2_
vnit so reveler d~s lors que cetto liaison avac l'nrriere n 1 existnit
plus. Sans douto le Conseil a-t-il approuve ot oncourage los operations de la Cor:Unission dans 1:1.aints domainos. Mais a plusieurs ropr,;h
sas, il s I est revele que la primau te do la Cm:rnission .en tant qu I
oxecu tif proprel~lont di t de ln Communnu te n I etni t pas accepteo sans
contostation par los gouvornements. Dans noubro de dono.ines, le pO.ß
voir adninistratif dont dispese la Comnlission pour 1 I execution des
decisions du Conseil do 111inistres n 1 ost pas regle a priori par le
trai te.
Los mnfli ts qui o:nt au lieu jusqu 1 ici pour detorniner qui dovai t
detenir le pouvoir o.dninistratif, ont fo.i t D.l)po.ra1.tro qua ln delin!
tationentre les conpetances jusqu'ici reconnuos a l 1 Ad1:linistration
no.tionale et les comlJetoncos futures des insti tu tions ourope~nnes
etait oncore loin d'ctro achevee, ot que dans quantite de domainos,
olle n'en etait nßoc oncore qu'au stade da l 1 ebauche. Il faut rapp~
ler o.ussi qua dans·da vastes domaines o~ l'influance dxercee sur le
cours des evenemants economiquos o.st considernble, lo chanp d 1 acti

i
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- 10 vi te des Etats meElbros n I a pas ete modifie par los trai tes, a tolle
onsoigne la politiquo des trnnsports, ln politiquc sociale 7 lo. poli
tiquc fisco.le. Dans cos domainesr lo traite ~nrlo en tormes plus ou
r.1oins· generaux d 1 ho.rr.10nisation, de sauvogardo do 1 1 inter~t corn.EJ.un, c1o
coordination.
Do la fusion des oxecutifs des trois communnutos en une comr.üssion
unique 7 on a ttond un ronforcer,lon t du pouvoir oxecu tif. Cetto fus;ion
o.boutira sans aucun c1outo a la reunion des competcnces dont disp.omüt
_chacun des trois oxecutifs en matiero d 1 administration, ot il importo
o.lors do preter U110 o.ttontion particuliero a CO quo 1 1 On nOJ.J.lli18 los. COD
petonccs od~inistro.tivos supranationales do la Raute Aut6rite. Mais
on echange do ce rassonblenent des coE1petoncos adrninistratives en unc
soulo nain, cello do l 1 Executif unique, colui-ci doit renoncer a· d 1
nutres elements caro.cteristiques de l'autonomic dont jouissnit ln
C.E.C.A. (fixation du budgot de la C.E.C.Av, apres la fusion, par
lo Conseil de Hinistres, rer.rplacement des dispositions du trai te .de
la C.E.C.A. relatives a l:::t cooptation et a la duree du nandat des
nenbres de la Raute Autorite pa.r los dispositions prevues par los
tro.ites de Roce a cet· egard).
I

.

Lo torrain gagne on dGl)i t do la force d I inortie developpee a l' echc·.lon national, o.utrow:mt di t los succes rouportes par la Conrr:üssion
UU COUrS dO OOS dernieras annees 9 n 1 8. Jl8.S e·cu · defendu 9 doi t-On .
roconnaitro retrospoctivomcnt, o.vec uno egale vigueur. Il suffit
pour s 1 en oonvo.incrc de con_sideror lo reto.rd al;porte a la m~se en
plaoe des fondomonts po.rlementairos. Lo-s gouvornomonts ont meconnu
l'obligation quo lcur icpartit lo traite d'introduiro a brof delai lc
suffro.ge direot poi:tr lo. consti tu tion du Parlonont europeon, tou t COg);
mo ils ont fait fi do ~outes los resolutions du Parlement euroJleen
leur domandant de fixer le siege des communautes. Si l'on no pouVC1.it toDbor diaccord sur l'organisation des elections du ParleEJ.Ont
ouropeen, du moi'ns auro.i t-on JlU veiller a ce quc la coElJlOSi tion du
Po.rlenont europeon corrosponde ~ collo des parlen6nts nationaux. Co
n'est plus lo cas dopuis un cortain temps. Avec l'accord sur la fusion
des exraoutifs, lo Po.rlomont perd le _dr.vi t, fut-il limi te; de partio,!
per a l 1 etablissonent du budgot de la C.E.C.A., tnblisscment auquol
jusqu 1 ici son Presidont etai t associe. En echango, i l n 1 a regu aucu ·
no cor.1ponsation.
LC1. discussion do lo. quostion des droits et do ln position du Parlonont ViS-a-ViS deS institutionS C0mJ.i1UnautairOS 8. ete ajourneG jUSqU I a
la fusion des trnites ot des conrraunautes.
Lo proble:oe soulcve pnr la legislation de la C.E.E. au regard de 1 1 "
Eto.t de droi t" n' est vrai:raent apparu que dans un passe tout recont.
Il trouve son exprossion non soulonent dans los plaintes des entre-·
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prises directement touch8os par les decisions de la C.E.E. qui font
obsorver que dans d 1 importants domaines le droi t d '·ester est exclusi
voment resorve o.ux gouvernenents des Etats monbres, mais aussi et su.E,
tout dans le fait quo, dans l 1 intervallo, los tribunaux de certains
pays de la Corunm1aute se sont interroges sur la question de savoir si
los decisions des institutions de la C.E.E;, c'est-a-dire en derniere
analyse du Conseil des minist~es pouvaient avoir directement f6rce
de loi dans les pays membres. On fait .valoir quo des decisiohs a caractere de loi sont prises suivant une procedure qui ne correspond
pas au processus legislatif prescrit par le droit constitutionnel.
Los executifs n:J.tiono.ux otablissent, par 1 1 interr;lediair8 de leurs r~
presentants au Cons·eil c1es rainistres, des 11 lois" qui ne sont soumises
.a 1 1 appronation d 1 aucune institution parler!1entaire- ni au niveau og,
ropeen ni au niveau national. Le fait que ootte question soit actue1
1CI;1Gnt etudiee de naniere approfondie par aortains tribunaux, pour
la plupart supr~mes, montre conbien sous cet angle egalemout il est
neCGSSaire dG VOillor dO.Vantage a CG g_UG 10 prOCGSSUS d I inte.gration
so deroule suivant los principes propres a l"Etat do droit".
b) le compleaent politiq_ue de l 1 integration econonigue. Initiatives
en vue d 1 une collaboration politigue accruo en dehörs des Coru~u
nautes
Lo poids poli tiquo ct 1 1 au to1~atisme que 1' intogration poli tique doi t
retirer de 1 1 integration econonique, du moin.s dans des socteurs iUJ_JO,E
tants, sont, ~epuis un certain tenps, de plus en plus matiere a contostations. Sems doute 1 I etaiont-olles deja, ici ot la, avant la pri
so du pouvoir en Franeo par le general De Gaulle. Mais les critiques
a coup sur ont trouve un defenseur dans le gouvornement frangais d.9.,
puis que le General De Gaulle a pris la t~to do ce pays. Durant ln
premiere phase de l'integration (mise en place do l 1 union douaniere)
on n 1 a pas attribue boaucoup do poids a cetto tondance, notanment
parce que avec la reforme nonetaire le gouvornonent De Gaulle avait,
peu avant les preuieros reductions tarifair6s, cree en France une
condi tion essentielle de 1 1 cmtree en viguour et du fonctionnement du
aarehe conmun, de sorto qu' il etai t conprehcnsiblo que 1 1 on surestint\t
do.ns ces preaieres annees 1·a volonte d 1 integration du gouvernement
frangais. ·Mais il faut rappeler que dans d'autros pays de la Comnmnaute aussi ori etait loin d 1 ~tre unanime, et on n 1 est enc~re loin de
l'~tre aujourd'hui, sur le fait que l'integrntion econonique se
developpo.nt normalm:10nt selon los lignes tracees par les trai tes de
Paris et de Rome roprosentait deja un jo.lon important dans la voie do
1' integra tion poli tiquo et que plus· ou uoi:n:.s nutona tiquer,1ent d' au tres
domaines de la vie l)Olitique des pays D.embres pourraient ou dovraiont
~tre soumis a l'influence de ce mecanisme d'integration. A quelquos
differences pres, cotto conception du caractere des conmuno.utes
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o.ctuolles est approxümtivenent la suivo.nte:
Los Comnunautes europeennes et leurs institutions ont a s 1 acquitter
de taches relevant o.vo.nt tou t de la poli tiquc economique et nota:m:raon t
colle de creer un espace econor.liqu.e plus vaste,· en suppi'illlant los
tarifs douaniers interieurs et los rostrictions quantitatives aux
echanges et de devolopper une poli tique comnune en TJ.a tiere de connerce exterieur. Cottc tache - selon la lottre d~s trait6s - du ros
te est limi teo o.ux socteurs econoniqu'es et no condu.ira pas a uno veri
table integro.tion politique irJ.pliquant des com1Jetences communautaires.
Los gouvornenents des Etats menbres deD.eurent responsables devant
leurs parlenonts nationaux, mnne lorsque des decisions relatives ~
1 1 integration econor,lique sont prises ·au niveau do 'la Com.muna1.7te. Cot
to c01:1petence puroment poli tique n 1 est reconnue nulle part aux insti
tutions de la C01:rr..mnaute. Le Parleuout europeen lui-n~ne n 1 a aucun pouvoir dans ce donaine et cela pour deux raisons:
1. Los trai tes ne lui ont pas reconnu ·cetto competence;

2. So. composi tion no correspond pas a celle des parl01:1ents nationaux
qu'il ne peut donc ropresenter pleinement.
'En d'autres termes~ les lJo.rtisans da cettc concoption voient dans los
tro.ites CODDUnautaires Ul1.0 collection do reglos du jeu techniquos,
qui sc;rviront a surnontor la 'desintegration econonique~ mais qui ne
COI.l]_)Ortont pas un D..Utoaatisne .conduisant neCCSSO.irOElGnt a la fusion
l;oli tique.
On s'est efforce 1 do divors cotes, de reduiro los divergences dc vues.
Los partieans de la conception qui vient d'ßtre nentionnee croient
qu'un rapprochement politique plus ample imposc d'autres derJ.arches,
afin de mettre cn branlo une cooperation politique qui s'~tende surtout uux donaines do 1a politique etrangere, de la politique d~ lo.
defense et do lo. politique de la culture, ot d 1 en faire une 'Lnsti
tution stable - ot cola, precisenent, parce qu 1 ils sont convaincus
que lo traite de la C.E.E. ne peut pas deboucher sur qes questions
essentielles.
En juin 1959 9 une initiative fut prise par los frangais pour jet~r los
bo.ses .d'une cooperation entre los six, en noveubre de la n~me annee,
los allemands proposereut des consul tations tri.IJ.estrielles reguliercs
des ministres des o.ffaires etrangeres. Cellos-ci eurent lieu, nais
olles furent interronpues en 1962/63. Plus durable fut le resulto.t
d'un echange de VUOS entre les premiersninistres et los ninistros des
affaires etro.ngeros. on fevrior 1961 a Paris. Il fut alQrs decide do
charger une coL:J.rJ.ission, composee de ropresentants des gouvornenents,
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d'elaboror des propositions pour l'organisation d'autres roncontros
'au nivoau le plus eleve ot de conferences du DGLlG type, en VUG d 1 eX§:.
niner los au tres q_uostions interessant l" 1 Europo 'et surtou t 1 1 o.venir
des Cm:mmnau tes. · Cetto cor:rrüssion fut appelee "Cor;mission Fouchet 11 ,
du nom do son prenier President, et olle fut ensuite presidee par
1 'Anbassadour i talion Cattani. En avril 1962 .los pourpalers furent
in~erronpus,

lt

tt

Durant la preni~re phase des negociations, qui dura d'avril ~ juin
1961, los opinions los plus diverses se heurterent et, dans ce con
flit, la position frnngnise ot la doctrine suivie par les Pays-Ba~
o.pparurent cor.une l<::s plus inconciliables. Co g_ui etait en co.use,
.c'etait principalenont la participation de ln Grande-Bretagne~ la
coopera tion econouiquo et 1 1 inclus;Lon des probl~nos de defense. Ivialgre
los resultats pou encouragennts de la proni~re phase des negociations
los chefs. dIEtat ou de gouverneneht reunis' on juillet 1961 a Bonn COll
fi~rent a la cor.u~lission Fouchet un · deuxieme 111andat: elaborer des 1 pr.2_
positions pour un nouvoau statut politiq_ue. L'anbassadeur Fouchet
elabora lui-ner.1e un projet de trnite q_ui fut depose en novembre 1961
sur lo. table de negocintion, r.mis g_ui, des janvier 1962, fut depasse,
a la surprise genero.lo, po.r une deuxi~ne proposition du gouverneuent
frangais. Cotte proposition s 1 ecartnit encoro plus q_ue la preniere dos
conceptions des cinq_ autres partenaires, et ceux-ci presenterent albrs
un contre-projet. En fevrier et en avril 1962 des c9ntacts entre los
chefs de gouverner.1ont de la Franeo, de .1 1 Italio ot de la Republique ·
federale.aboutirent a un nccord sur los rapports de l 1 union politig_uo
avoc los Co1nrrmnautes ouropeennes ct l'OTAN. Seule la clause de revision
der.1eura controvorseo. Lors des conferenccs suivantos des ·ninistres des
affaires etrangeres en nars et en avril, on no put pas plus parvenir
a Ull O.CCOrd SUr CGttO g_uestion et Sl.lr d 1 O.U trCS 'q_UGStiOnS de delinit.§_
tion des conpetoncos entre l 1 union politiq_uc ot los Cor~1unautes eur2
peenncs g_ue sur la participation, denandee a nouveau par la Belgig_uc
ot les Pays-Bas, de l'Angloterrc a lo. Cor:munaute.
Le traite franco-alleno.nd de 1963 ne fut pas, coro.me beaucoup l'avniont
ospere, le point dc depart de neuvolles initiatives pour des negoCi.§.
tions multilaterales.

La serie des initiatives politiques fut poursu~v~o en septonbre 1964
po.r le ninistre des affaires etrang~res belge, M. Spaak, g_ui voulait
organiser, pour ·me dur~e de trois ans, ·une phaso d 1 essai pour des con' sul to. tions pöli tiqucs ot creer, a cetto fin, unc Co1:mission poli tiquo
fonneo· de trois Sagos indepondants.
A cela vint s 1 ajoutcr en novembre 1964 le "Plan dc :j3onn 11 ; ces propositions pour 1 1 Euro1Jo, qui enanaiorit du gouvernencnt federal, concernaiont
d 1 une part la coopera tion poli tique des six dans le s trois do:oaine·s
bien connus, d'autro part, le devoloppenent de l 1 _integration economiq_ue
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dans les Con1raunautes existantes. La preniere po.rtie de ees proposi...,;.
tions etait rattaehee iDmediatenent aUX resultats des tro.vaux de lo.
Cour::üssion Fauchet ct· soulignai t que le proeessus d' unifiea tion dans
les domaines de la politique etrangere, d8 la politique de defense et
de la politique eulturelle, d'une part, et dans les domaines de la politique eeonomique et soeio.le, d'autrc part, avo.it progresse de maniere differente, que, dans un prenier tenps, CO proeessus .suivro. neeessairement des voies diverses, avant que dans unc etape ulterieure de
lo. politique europeennc, lo rythme et les Llethodos de travail soient
uniforr.lis es.
·Taut de suite apres, on novembre 1964; fut oneore presente le plru~ du
gouvernenent italion, qui se refere a la eonferenee des ehefs de gouverner:l8nt a Bann on juillet 1961 et propese uno neuvolle reneentre de
ee genre, en vue d'elaborer une deelaration des Six et de preparer:les
nodalites de detail d 1 une phase' d'essai. La declaration fera etat,
une nouvelle fois, de l 1 objeetif et des tgehes o.ssignes aux efforts d'
unifieation. Elle se distingue du Plan de Bann par de nombreuses nuanees •. Si on la eoaparo avee les eoneeptions allenandes, on eonstate
que, pour la pho.se oxperinonto.le,. des propositions tres nettes y sont
presentees en natier·o d 1 organiso.tion.
Ces tentatives reiter8os de relanee des eonvorsations sur l'union politique ou sur une phaso preparatoire a cetto union n 1 ont pas eu de
suites ir:rr1ediates. Los entretions que lo ehof de l'Etat frango.is o.
eus a Ranbouil.let au debut de l 'annee 19 65 avoe le ehaneelier federal
et lo. eonferonee de presse du General De Go.ulle o.u debut du nois de
fevrier ne font que eonfirner que la Franeo ct l'Allemagne sont disposeos a negoeier Sur la baSG dGS trai teS 8Xistants, Oll d I autres tGrT.l.OS,.
qu'elles sont toutes deux plus ou noins opposees a .la eoneeption hollandaise qui exige la partieipo.tion de la Grande-Bretagne, qui refuse
une institutionnaliso.tion ou n'est taut au plus dißposee a y eonsentir
qu'en s'appuyant sur 1 1 organisation aetuclle des Co~nunautes et qui
vout que soi t surtout exelue la diseussion de 1)roblenes nili taires.
Dans ee eoneert d 1 opinions, la voix de la Cor:uJ.ission de la CEE". soutenue par le Parlenent Europeen, n'a jamais fo.it d€faut. Son opinion
eorrespond a Ja ligne deja esquissee preeederu:lGnt·: 1 1 evolution naturelle des ehoses eonduiro. ineluctablenent a une oxtension progressive·des
pouvoirs de la Cor.unission a 'tous les. dorn.aines d' in-tier~t connun. C' es1:;
do.ns ce sens egaleuen·t qu i allo.i t la proposi tion au Conseil sur le finaneement agricolof dont l'exar.wn a ete l'oeeasion de la crise de la
CorJ.I:J.unaute.
On en est ainsi amene

a eonelure que tous les Offorts entrepris pour

realiser l'union politique ont debouche dans lo vide, et

m~me

que la
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cooperntion politiq_uo dopuis 1959/860, epoq_u~ ou los chefs d§,gouvcrnenont ou los ninistrcs des affaires etrnngeres se rencontra~~nt encoro
regulierenent, est devenue plus lache et· plus difficile. Cette evolution s'est egalonent trn·duite par l 1 ecl1;1.topont de la crise du 30 juin
CO.r' en defini tiVO' CI etai t devant UllO decision poli tiq_UO depa,ssant lOS
probleraes finnnciers ct les problenes d 1 organisation du financenont agricole q_u'e se trouvni t place le Conseil de ninistres. On doi t se del~nnder si la volonte de coopern tion poli tiq_uo etni t encore suffisar.uaent
~ive pour discuter, d 1 une r,1aniere. positive, des incidences poli tiq_ues
de ln proposition de la Cor.mission de la CEE.

0

III.

Hypotheses sur ·les developpenents ulterieurs

Il est encore trop te·t ·pour pa~ler de solutions de recharige q_ui pourro.ient ~tre avancees dans le debat pour nettre fin
la crise actuelie.
De n8ne, on ne peut.discuter ici .des problenes d~ nethode et de pto6edur,e q_ui, apparer.ment, jouent un Si g:i:'and rßle on CO DOT.lO;p_t OU l* ön o.ttend une reprise des' rela tions norr.mles entre les Etats r.lODbres dans la
Cor.ununaute. En l'etat.actuol des contacts et sur labasedes declarations faites par les differentes ~arties, on no pourra avancer q_ue
g_uelq_ues 'hypotheses; pour en tirer aortains argm:.10nts' pour ou contre,
q_ui permettront peut-~tre d'apprecier les chances de l'une ou de l'nutre de ces hypothesos. Ces hypotheses ne doivont pas ~tre considerees
co1J.ne des proposi tions alternatives. D1 autnnt plus q_ue 1' on peut trouver toutc une echello de nuances entre les cas oxtrenos et la ligne q_ui
passe au nilieu de coux-ci, -nuancos q_ui joucront vraisenblableaent encore u!"'. r81e pour dGs decisions prntiq_ues ul teri0ures.

e

1.

L 1 hypothese o·etiniste SGrait la suivante: la. vie de la COI:ll:lUnaute retrouvo des voies norDales, traceos par le traite. A
c8te de l'integration econoniq_ue, q_ui sera poursuivie confornenent aux
ongagenents stipules dans 'le traite, los 1)roblenes poli tiq_ues, pour
lesq_uols los traites n 1 ont jusq_u'a'present prevu aucune solution," seront reserves a de nouvcllos negociations au niveau des gouvernorionts
(deux voies paralleles pour l'integration econoniq_ue et politiq_ue).
Ce-tte negocia tion poli tiq_ue supplenentaire a1;parn1t necessaire, ne • serai t.:.ce q_ue parce q_ue la fusion des Cor_munautes et, en nßno tenps, des
troi:3 traites existants en un seul trnite oxige q_ue des negociations
supplenentaires soient l'objoctif,declare do tous les Etats nenbres. On
pourrait s'engager dans cette voie on entreprono.nt un inventaire dßS
l;roblemes a resouQ.re lors de' la fusion des COJ:rr.1unautes. De. n~ne les
rapports des differentes insti tutions de lo. Com:1unaute entre olles devront ~tre revises. Mo.is il est douteux q_ue tous los gouvornenents
soient disposes a entroprendre la revision des traites - aussi necessaire q_u 1 elle puisso ßtre pour differents notifs - tant q_u'on ne sera

DT/I

- 16..'

.

..

pas parvenu a une 11 normalisation 11 de la.vie C01:1Llunautaires. La :Peur de_;
vant la ~ise en oeuvre de la procedure de revision se conprend certes,
Llais totmer la procedure de revision par des 11 gentle:oan 1 S agre·ements 11
ou des· itprotocolos additi"o:tmel~" q_ui ne sont pas soumis. a la ratffication des parlements nationaux ost un expedient .qui peut nuire plus au
respect .des traites q_u'une procedure de revision, dans iaq_uelle la Darge des derogations au trai te existant e·st li1:1i tee po.r la responsabili te
.des gouvernencnts devant leur ü?arle:nent et dans. laq_uelle,.avant l'entree eri v~gueur du traite portant-revision, los anciens traites restent
pleinenent en \1-gueur.
·
2.
LI hypothese peseisniste pourrai t ~tre avancee· si la· ~rance, pour
reprendre sa place a la table des negociations,· posait des exigences.
que les autres nenbros considereraient cor.u~e inacceptableso Le developpenent. ult.erieur· de la Conmunaute serai t ainsi bloq_ue. .Ccttc. oi-G!.;fJJ.tiön pourrait peut-~tre. se produire si l 1 on oxigeait q_ue le droit:d~i
ni tiative de la CorJI::lission soi t transfere au Conseil de r.linistres~ qui
deviendra.i t alors l I organe central de la Cor::nunaute par excellence .et
pourrai t releguer la Co.rrunission a de SiL1ples t~che . 'dG secretariat.

s

Ce ·refus d'incarner.l 1 inter~t corrununautaire dans une Gonmission independante des gouvernements, la rupture violente du dialogue permanent
entre la Gonunission ct le Conse~l signifierait l'abandon total du pr-i,J.,...
cipe d 1 integration appliq_ue· depuis 13 ans et le retour·a la cooperation
nmltilaterale. Dans le dornaine economiq_ue, il existe · deja des organi~·
.sations de ce genrc .(OCDE, GATT). Poi~t n'est besoin d~~tre prophete
,pour prevoir q_ue .les partenaires de la E'rance .ne la suivraient pas dans
·cette voie. . Mais ils ne pourra~ent 'se permettre - pas plus q_ue la :B'rance d'ailleurs - de sacrifier ce qui a ete atteint jusqu'ici, et ils ne
·. :Le veulent pas. Mais une Conmuriaute des Cinq_ serait-elle concevabio?
Il est douteux q_ue la Conunr.maute .economique puisse ·subsister sans changement avec les cinSJ. autresmembres. · En raison du deseq_uilibre interne
qui serait le lot de ce groupe des cinq_, il so pourrait que'l 1 on chorehe ·un.e entente entre· le Groupe des C:j.nq_ et l 1 AELE, en particuiier avec
la Grande-Bretagne~ ·LI aboutissement de cette evolution serai t :une di-:-lution du Marche Coi:u-üun de .-la CEE en une grande zone· de libre-echango,.
les cinq_ pays do la CEE ayant ~a ·taculte de decider dans quelle mesure
ils. pratiqueront une .integration plus poussee entre· eux dans le domaine
des· regles de conqurrence, du rapprochem.ent de leurs legislations ot de
leurs fiscalites. Mais il n•est guere concevablo que la France so laisse reduire a un tel isolement, ni q_ue la ]'rance - m~me si elle participait a U!),.e grande zone de libre..:.echange - sacrifi'e certains elenents de
l 1 integration assez etroite deja atteinte. La reconstitution en granä.o
zone de libre-ecihange europeenne de cet acq_uis de 1' integration ne so--·
rai t vraiseiüblablen1ent ·pas acceptee sans objections par les Etats-Unis~
L'es Etats-Unis n 1 ont accepte la dis crimina tion conmerciale q_ue ropresen'te l'integratiori. douaniere e'uropeenne qu 1 a. ~a cormition q_ue cela perxaet-
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a

te d, a tteindre
une veri t'able in tegrati on' 'egalemen t au sens pol·i tique;
ils considerent cette discrimination qui les tou_che un peu comme leur
..contribution
1 'integration europeenne.

a

3. L 'hypothese intermediaire entre ces deux hypotheses. extremes pourrai t se

a

fonder sur les c·onsid~rations suivantes: la France n'.est dis·posee
pour....:
suivre 1 'oeuvre communautaire ·que si certaines conditiong4ui lui appa- -•
raissent comme. indispensables sont remplies. Parmi ces condi ticms, les
plus importantes sont les modalites du vote au Conseil de ininistres et
la position de la Commission. On pourrait y ajouter certains decalages·
dans les calend~iers pour la poursuite de l'integration economqiue. Cela'
pourrait signifier, sur le plan de la politici_ue economique, que l'on
.
· en reste au stade d 'integration qui a ·ete atteint. Cette si tuation presenterai t, pour la France surtout, .certains avantages ( ouverture des marches agricoles, avan'tages sur le plan de la concurrence· en raisoi:l de '
1 'absence d 'harmonisation des systemes fiscaux). La Fran·ce se::nble continuer
s'interesser a l'instauration de l'union douaniere suivant le
calendrier prevu, elle semhle en revanche tenir pour souhaitable un
ralentissement de 1 'integration p. ex. en .,ce _qui concerne le rapprochement des legislations, le droit d'etablissement etc. Ce retard partiel
du procesaus d 'integr'ation pourrai t etre a'ccepte par les partenaires de
la France si le rapprochement de ·facto des legislations pouvait· se
faire par le biais des legislations nationales tendant
cor~iger les
distorsiena de- concurrence. On peu t ci ter c·omme exemple le passage_ ·au
systeme de taxe sur la valeur ajoutee qui.se realise- dans ce cas encore sur la base d'une proposition de la Commission- par des act'es
de la legisla tion nationale. L. 'harmonisa.t·ion des disposi tions legisla-.
tives ne doit pas toujours etre necessairement une uniformisation. Souvent un sirriple rapprochement ou une coordination suffit. Toutefois
cette solution r~ste difficile et problematique dans son resul tat' _si
l~s Etats membres operent l'harmonisation independamment les_ uns des
autres.
·

a

a

Des. oppositions.plus vivesse ~anifesteront ·si l;on. cont~nue de pratiquer ·le systeme ·de la reglementation de marches parti·els et si les
.
prel'ev·ements et les paiements compensatoires ne j ot;t.ent ,. dans les .
differents cas, qu,'en.faveur d'un partenaire·et ne sont verses qu'a
.,lui, sans qw l'on puisse envisager dans un avenir proehe des contreparties. Ce dangel' est d'autant plus grand que l'on· suivra plus longtemps J.a methode adoptee. en poli tique agric6le et qui consiste a negocier et
mettre en vigueur des reglementations partielles sans que .
les avantages et les inconvenient~ sur les differente marches partiels
'soient mis reciproquement en balance. On peu t ci ter aisement des exemples
pri's dans les reglementations financi·eres communau taires pQur man trer
que la charge financiere a. ete principalement supportee par une des parties et les avantagespar l'autre. Un exemple pris dans le dom:aine de
la pqlitique energetique et de la politique agricole ~st tres instructif
cet. e_gard. Pour la .poli tique ~nergetique, ·on p-retend, dans certains
pays de la Communau:te, qu.e, si la part de la production dorriesti.que .dans
1 'approvisionnement glo:bal en energie descend. en-:dessous de 50 %, le.~
importaticns moins cheres devront determiner le'niveau du prix ~t la
produ.ction qui a, dans la Communaute, les C?Ondi tions de travail les
moir;J.s favorables devra etre subventionneE;?. On a un cas analog1.,1e avec
l'approvisi10nnement en a:grumes. La part de la pruduction communautraire
est descendue, il y a deux ans, au-dessous du·seuil des 50% et continue
a diminuer. Mais, dans. ce dernier cas _, le principe que 1 'an· defend est

a

a
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~ l'oppose de ce que l~on a-dernand~ pour les irnportations d'~nergie,

pour garantir 1 '~coulernent, sans perturbation·, de la production dornestique.
On ne voi t pas tres bien pourquoi sont appliqu·~es des r~glernentations
oppos~es alors que la structure de 1 'approvisionnernent est. i.dentique.
Il faut, en ce dornaine, une sorte d'crientatian·~conornique glebal, no- .
tamment en raison de l 'oppesi ti.on d 'int~rets entre importations, exportations et production int~rieure. Les charges qu'entrainent les r~glemen- ·
tations de marches partiels ne se justifient ··que pour une phase transi toire. De plus J. · l 'acc·eptation de · ces charges pour une longue p~riode ne
peut-elle aussi etre justifi~e que par l'objectif d'une v~ritable int~- ·
gration, au sens politique ~galernent~ · · .
·

.

.

.

IV. La str.ucture interne des Communautes
Le problerne de la fusion des ·Executifs et de's · Communaut~s est ici au
pr~mier plan~ La conclusion de l'accord sur la fusiondes Conseilset
des 3xecutif~ ne doit pas faire oublier qu'il n'Y a pa~ encore de
.
conceptions· claires sur les modalit~s de la fusion des trait~s ou sur ce
que sera, ~ long terme; la Communaut~ unique :Vers laquelle on tend. Tout
le. rnonde en avai t reconnu la n~ce-ssi te. ·Au debu't de 1 'ann~e 19 64 le Conseil avait parl~ de· ·charge~ un comi t~ d 'experts de dresser I 'inventaire
des problemes qui se posen.t et qui se poseront ·a propos de la fusion des
troi s Communau t~ s •·
Certains·pays ont hesit~ a aborder le problerne, bien qu'ils fussent disa participer a la fusion des Ex~cutifs et a montrer ainsi leur
bonne volonte .. En l '~tat actuel des choses' :la fusion des ~ecutifs
apparait SOUS un certain faux-jour. Les intentions que nourissent les
diff~rents. :Part_enaires. en l '"occurrence n 'ont · guere de chances -de concorder. ··On a laiss~· passer le rnoment opportun pour aborder le vfai problerne
qui est de fondre trois Communaut~s en une seu::)..e par un seul nouveau
traite. En effet, si.la fusion des· Ex~cutifs est realis~e dans un avenir
pro.che' bien qu, avec un retard de 6 ou 12 'mois. peu t-etre par rapport
la date qui avai t ~t~ prevue 1 on ne trouve nulle part une conception
··
claire de la fusion ult~rieure des Communaut~s et des traites. Il rnanqu6~
rait ce fil· directeur dont a pr~cisement besoin un organe nouvellernent
cre~- car c'est cela que serait un Ex~cutif fusionn~, quelle que soit
l'exp~rience communautaire de chacun de ses 14 membres -, surtout· que le
role de l':Executif vierit,d'etre au centre des discussions· entre les
Etats membres. De plus, on ignore encore totalerrient quelles personnes
seront d~sign~es comme membres de l'Ex~cutif uniqqe et -il est donc
oiseux de faire des pr~dictions sur son poids politique. Aucun des prob·lemes de fond actuellement sans solution ne sera resolu dans l'immediat
par la fusion· des Ex~cutifs et des. Conseils. Il. est donc difficile a 90nsiderer la seule fusion:- d'y voir ·deja un progres; au moment
present, elle pourrait comporter le danger. d'un affaiblissement~ Elle
ne fait que cr~er les conditions administratives pour la fusion projetee. La Raute Autorit~ de la CECA a de tout temps mis en garde contre
une fusion des Executifs qui serait separ~e d'une fusion des trait~s, car
elle doute qu 'une f3eule autori t~ puisse inen~r de· front 1 'application de ·
trois trait~s qui contiennent des r~gles differentes pour des situations
comparables. Lestdifficult~s et les contradictiorisqui surgiraient pourraierit compromettre la·coh~~ence des rnesures· de l~Executif.
pos~s

a

il
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On ne devruit pas rester trop longternps suns aberder le problerne de
la fusion ·des Communaut~·s, ne serait-ce que pour deux rnotifs. Le prernier,' c'est l'arrivee a expiration, a la finde l'ann~e 1969, de. la
p~riode transitoire qui est maintenant au deux tiers ecoul~~; c'est
la necessite de clarifier et de r~gler les relations avec des pays
tiers d.~sireux d 'adh~rer 8: .1~ CommtA.naut~ ou de s 'associer a elle.
De m~ine, sur le plan interne, on ne peu t r-erne ttre ind~finirne·n t la solution du problerne institutionnel. C'est ainsi que la legitimite et la
cornposition du Parlernent europeen constituent depuis longternps un prob~
leme. Il faut que sa composition corresponde a nouveau a celle des
Parlernente nationaux. Il pourra alors revendiquer avec plus de legi timi te·
un elargissernent d~ ses pouvoirs.· Peut-etre que cette revendication
sera satisfai te plus tot si les · pouvoir·s sont d~limi tes de rnailiere plus
•nette, rnais representent de veritables pouvoirs parl~mentaires. Meme
si on ne lui aceerde pas· prochainem.ent la disposi tion de ressources
financieres propres, la Communaute verra augmenter son importance au
point de vue ·financier.. Cette situation exige que le probleine du
controle financier par le Parlernent soit r~solu.
Le statut financier des trois Communautes recouvre des contradictions
qui apparaitront en pleine lurniere apres.la fusiondes Executifs et
dont la SUppression est une neqessiie imperieuse. (Existenpe parallele
des contributiöns des gouvernements des Etats membres, du prelevement
·CECA, des prelevements CEE, des recettes provenant des interets sur
· les moyens prop~es et des Operations de pret et de credit bancaires,
plus tard les ·recettes provenant des.droits de douane). Les-disparites
ac·cuelles entre les budgets CECA et CEE imposent 1 '~laboratien · 'd '1in
droi t budgetaire uniforme.
.
· .
·
La poursui te du fonctionnement de la Communaute exige donc · que 1.' on ·
regle son statut. La r~partition optimumentre centralisation,.decentralisation et del~gation n'a ete ni r~alisee, ni rneme et'udiee, car
l'on n'avait pas une idee claire de l'irnportance.de cet ensemble d'ele..ments. C'est seulement rnaintenant ,avec la crise, qu 'il apparait t"out a
coup que 1 'on ri sque de voir surgir desmalen tendus et des opposi tions •.
L.e modele de 1 'Etat federal. est, par · exemple, familier depuis longtemps
aux allemands, avec cette repartition, que l'on ne .peut pas toujours
bien saisir,· des competences entre le Bund et les Lähder ou encore
1 'intervention desL13..nder comme organes rnandat~s par le Bund. Aux fran9ais, qui ont unEtat a structure forternent.centralisee,. le modele
.
de 1 'Etat .f~deral, sur lequel la Communaute s 'oriente, demeure fatale.:...
ment suspuct.• Ils he peuvent se representer une telle consti tut'ion dans
la realit~ et craignent seulement que ne .prenne naissance un S'!.lpercentralisme dans la CEE. Le modele de· 1 'Etat f.ederal, avec la repartition des comp~tences, tel que ·1 'avai t choisi le .trai te de la CECA, doi t
suivre.le d~veloppernent ulteri.eur des Communautes. Le fait precisement
que certains .~l~i:nents importants. n 'ont pas suivi 1 'evolution s 'est
rev~le pr~judiciable a la Communaut~.

a

On a dit que ce qui manquait
notre Communaute europeenne, c'est un·
11
fed~rateur 11 • Il faut dire que le f~derateur de. cette Communaut~, c'est
le droi t. ·La Communaute a et~· cre~e. par une d~cision de ses peuples
et n'est pas fondee sur une particip~tion forc~e •.. C'est la precis~ment
q~e reside la difference et le progres par rapport a des tentatives
anterieures d'integration qu~ s'accompagnaient_ de la force des armes.

...
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Cette. Comrnunaute est une cnia tion du dr:oi t et en m~me temps une
Communau te · du· droi t·.

.,

....a.

Mais ce · droi t est--il suffisamment proteg·e? · Cette question· ·devra cer.;!:;
tainement ~tr:e posee, ~plus forte raison si le 6aract~re de la
Colnm.unaute devait etre mod:lfie a la suite de la crise actuelle. Au
moment present, la proteotion juridiq_ue des· Etats membres et des
institutions communautair.es apparalt suffisante. Cer"tes il n'est
prevu nulle part des sanctions pour le cas .ou un ·E:tat n 'aurai t pas
. une attitude conforme au traite, car les auteurs du traite etaient
convaincus q_ue tous les. partenaires de la ·Communaute agiraient de
bonne. foi ~ Des sanctions qui .ne pourraient ~tre q_ue de· nature \~co
n6mi~ue ne. permettraient pas de detourner·un Etat pratiq_uant une
politique,d'expansi~n de puissance d'une attitude contraire au traite.
Il faudrait plut8t etudier si l'on peut ar~~te~ des crit~res_plus'
p:J?ec:is pour definer une action prejudiciable a la Communaute ou
destructrice de la Cornmunaute et s.i l ~~•n peut ameliorer ainsi la.
possibilite de ·regler par 1a·voie judiciaire les violätions du droit.

a

Il faut continu~r incontestablement·
~tre le ·plus attentif possible ·
ce · que le processus. d 'integration se fonde sur 1 'Etat de dro·i t.
Les experiences faites j.usqu'a·present avec le r.approchement des
.
l_egislations am~nent a po'ser des questioris q_U:i depassent de. beaucoup
la.protectioll juridique dont jouissent actuellement +es Etats membres
et les entreprises de ·.la Communaute. · ,Quelques indications Sl.lffiront
·~ montrer l.'importance que rev~tent ces questions pou·r le developpement ul·terieur ·de la ·communaute.
·

a

Les experiences fai tes jusqu 'a present .en mati~re de rapprochement
des l~gislations con'duisent
se demander si le fait davoir laisse
passer les ..delais prevus par le. trai te peut encore ~tre repare par
l'instauration d'un droit communa:Utaire 01.1 si, negligeant les delais,
on cr.eera un droi t. national harmonis·e · avec. les autres. Il y a actuelle.ment une insecurite juridique en ce sens que des recours sont pendan~
devant les j.ur:i,diction~ nationales, et notamment devant les juridic.-.
tions consti tutionnelles, et fönt grief. aux re~les juridiques· arr~tess
par les institutions communautaires de ne pas. etre en cqncordance
avec les exigences du droit constitutiorinel national. L'activite·
l~gislative de la-·Com.:rr:-unaute ne serait pas, selon ces recours, <?OUverte par la ratification des traites.qui ne contiennent que des
disposi tions cadres. Si, dans les pre;9edures en cours, les plus
hautes juridictions devaient partager cette conception 1 l~oeuvre
communautaire en serait fortement affectee. Le domrnage pourrait
~ventuellement ~tre.repare par une.modificatioh de la ·constitution
dans 1 'un ou 1 '-autre Etat me;rnbre, ce, qui est tre·s problematique, ·~
'compte teriu des conditions de majorite exigees ·pour modifier la
constitution. On pourrait evidemment concevoir que la ratificat~on
des parlements nationaux soit req1.1ise.pour les decisions du Conseil
de ministres directement applicab;J_es.dans les Etats mernbres. De
cette mani'ere, l'acte normatif du Conseil deviendrait pratiquement
uriac-te legisla tif d·es six parlemen ts. Mais. cette procedure rendrai t
tr~s difficile·la synchronisat-iun qui rev~:ttune gr~nde import~nce.

a

..
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Ces Observations, assurement incompletes, avaient pour objet de
montrer q.ue le f~d~ralisme moderne qui nous parait le plus propre
resoudre le s probH~mes de la muJ.. tiplici t~ et de l.'heterog~n~i te dans
la Com.munau te a be so in d 'un. f.ondeni.en t solide sous la forme d 'une
consti tution forte, ·claire et proteg~e, si l 'on veut qutil se ma:l..n.;:;-'- ... t
tienne lun'gtemps avec succes.

a

Ohne pourra se derober a cette tache en ramenant la Col11Iilunaute'a
une simple integratio.n economique. Par ·ailleurs, l 'integration econo.mique est precis~ment· un domaine
la rencontre et la vie en com.mun
des. peuples partici.pants font de la solution federaliste une necessite imperieuse·, car elle permet le mi.eux. de trouver~ l 'equilibre entre
les exigences de la Com.mun!imt~ et celles de ses membres ..

ou

'.

Le rapportemr a conscience de ce que les considerations qu 'il. vient .
de presenter ne donnent pas une reponse aux questions politiques qui
. se trouvent
l 'arrH::re-plan · de la crise· actuelle de la Com.munaute:
laquestion de savoir dansquelle mesure subsiste, sur·les questions.
politiques, cette concordance de vues q\1,1' est indispensable dans les
domaines de la defense et de la.politique etrangere. L'ent.ente sur
les questions politiques majeur~s est assurement.terme,- la
.
condi tion .fondamentale de la r~us,si te de l 'integration. economique ..

a

a

Eh un ·moment eu cette conception commune est revi~ee et connait cer-=-··
taines mutations, l'integration economique n'a pas besoin d'en E&i.ffrir
aussi longtemps qu 'elle est fondee- sur la volonte d/unite. Mais me·me
dans pareil morp.en t, la · Com~nunaP;te · ne peu t pas · renoncer a· sui vre la
loi sur laquelle elle repose, ·a savoir qu'elle est une Com.munaute du
droit"e~ qu'elle prend P9Ur imperatif supreme le respect des regle~
fixees par·le traite. Il faut demandera tous qu'ils utilisent leur ·.
intelligence politique pour trouver, eux aussi, un modu~ vivendi ·
lorsque des conflits surgissent entre les objectifs de la Communaute
et des prolemes politiques d'impo~tance vitale pour certains Etats
membres.
I.

-----~----
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L'EUROPE DEMOCRATIQUE ET L'AMERIQUE LATINE
Aujourd'hui l'Ameri~ue Latine concentre l'attention de
tous par ses problemes, ses in~uietudes, ses projets et ses espoirs.
Les problemes sont graves, les in~uietudes scnt profondes,
les projets sont etudies, les espoirs sont grands, et ~uoi~ue non
definies, les possibilites futures du Continent sont infinies.
Une population de 200 millions d'habitants, avec une pous
see demographi~ue tres elevee - la plus haute du monde - ~ui
laisse prevoir ~u'on atteindra les 300 millians d'habitants d'ici
15 ans et peut-etre les 600 millions vers la fin du siecle; un
developpement pres~ue chroni~ue de la balance des paiements; l'
insuffisance des echanges avec l'etranger pour satisfaire les.
besoins croissants d'importations; la deterioration dans les mar
ches mondiaux de certatns produits traditionnellement exportes
d'Ameri~ue Latine et par conse~uent une rentree de devises reduite: il y a lade ~uoi nous faire trembler.
L~aggravation des "terms of trade" a supprime, au
des dernieres annees, les 2/3 du developpement du volume
portations, et le considerable apport financier etranger
milliards de dollars en 6 ans - n'a pas suffit compenser
tes causees par les mauvaises conditions des prix.

cours·
des ex- 8
les peE

Les dirigeants latino-americains reconnaissent maintenant
.les problemes d'Ameri~ue Latine ne sont pas seulement lies a
une intervention-venant du dehors, mais ~u'ils necessitent en
meme temps·un effort parallele sur le plan interne et regional;
des efforts importants de reforme de structure s'imposent.
~ue

?'-~

L'intervention exterieure se limita pendant de· nombreuses
annees et pres~ue exclusivement a celle des Etats-Unis. L'Europe

.

,.! .
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danS SOn ensemble' n I a d emont~e aUCUn in tere t a 1 1 egard deS_
pays latino-americains. Les conseq_uences. des deux guerres n '.ont
pas permis aux pays europeens de tourner les yeux au-dela des
oceans.
Les choses ont Change avec l'apparition et.la consolidation de la Communau te Economiq_ue Europeenne, qui a fai·t · nai tre
tant de craintes et de preoccupa~tons dans les pays d 1 Ameriq_ue
Latine ~· ·
Ces craintes s'e transformeront en une attente confiante
si les rais.ons d' ami tie; de tradi tions et d 1 interets communs
poussent la volonte de la Communaute europeenne et des Gouverne
.ments des Etats Membres a realiser au plus vite un programrrie
concret sur le continent·americain.
·

LA COßW,DNAUTE 'EUROPEENNE ET L 1 AMERIQUE LATINE
a) Versune politiq_ue commune de la CEE a l egard de l'Ameriq_ue.
Latine.
1

.·;

1

La necessi·te d 'un programm~ d I action communau taire a
l'egard de l'Ameriq_ue Latine, re'connue .par la Commission de
la .CEE et par le Parlement Europe.en, n' a pas eu un echo favg,
rable au Conseil des Minis tres de la Communau te.
·
Diverses considerations de· principe ont empeche au Con
Seil de donner jOU.'r a Un programme d I action COllCrete et
coh~rente.
·
·

...

En premier lieu, on a cru bon.de souligner le caractere
poli tique des. rapports entre les pays de la Communau te et ·les
pays latino-americains. Ce q_ui a mis au deuxieme plan les
aspects economiq_ues des dits rapports, q_ui sont pourtant_pour
c.es pays les.seuls vraiment impörtants.
En second lieu, ie Conseil des Ministres a retenu a tort
q_ue la yalidite'des problemes existants.dans le sous-continent ·latino-B;IIlericain consonte 1 1 action individuelle de chac
q_ue Etat Membr~ sans provoquer tour a~tant des chevauchements,
des frictions au contrastes entre chaq_ue .intervention. En
d'autres mots, les 6 pays du Marche Commun pourraient exercer
leur influence et agir sans q_ue soit necessaire une interven
tion coördinatrice de la Coiiimunau te. en tant. q_ue telle.
Une telle conception est fausse. Des analyses politiq_ues
et economiq_ues de la Situation actuelle et· des tendances de
dr.iveloppement, portent a conclure q_u 1 une action independante
e-;_· non coordonnee des Etats Membres· de · la Communau te n 1 est
pas suffisante. Malgre les efforts, meme appreciables q_ue
chaq_ue Etat peut faire dans le domaine de la concession des
Credi tS et d'e 1 I aide aU deV8l0ppement, il n I Y a q_U I a traverS

./.
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une action coordonnee de la Communaute que l'on. peut obtenir
des resultats vraiment sat;i.sfaisant.s.
De meme il est faux de soutenir que les rapports avec les
pays d'Amerique Latine doivent etre de nature purement politique, selon une nette distinction et separation entre poli
.~ique et economie qui est depassee maintenant. L'AmeriqueLatine est un grand continent dont les problemes politiques
dependent.en grande partie du retard economique dont souffrent tous le~ pays qui en f"ont partie. Les donnees economiques des problemes que ces pays doivent.affronter aujourd'
hu~ ont une·portee immense.

;:

L'action individuelle des Etats Europeens dans les divers
pays latino-americains est certes inutile; elle ne peut pas
provoquer les reactions capables d 1 accelerer le proceSSUB ·
de developpement economique et social .qui est necessaire.
D'autre part, le ·desir des pays d'Amerique Latine de se pre
senter comme un .ensemble u~i taire. qui demande des interventions coor.donnees est de plus en plus vif (de la Charte de
S. Salvador, au Trai te de Montevideo, .a la Charte de Al ta
Gracia).
Meme si les differences relatives entre les situations
economico-politiques de chaque nation latino-americaine impose la consic:leration des aspect$ particuliers de.chacun d'
eux, les procedures de contact multilateral 'de la CEE, qui ·
se sont deroul.ees jusqu' a present avec 1' ensemble des Re.publiques sud-americaines, ont f'ai t apprecier la necessi te
d'une action communautaire a laquelle fasse pendant une position commune des ·pays latino~arnericains.

--

Le seul point du progran~e d'action de la CEE pour l'Am~
rique Latine, que le Conseil des Ministres aient approuve,
est l'institution d'un groupe de contact entre les services
competerits de la Commission executive et les ambassadeurs
des Etats la tino-americ ains accredi tes aupre s de· la Communaute.
·
Il faut tout de sui te. dire que le groupe de contact ne
represente pas le cadre juridique.et institutionnel le plus
adapte pour la. discussion·et l'approforidissement concret
de problemes aussi vastes. lVIais meme si les conversations
doivent conse.rver un caractere informatif, · evi tant de se
transformer en ne'gociations, elles peuvent tout de meme con
sentir a examiiler d 'une maniere plus approfondie les pro- - .
blemes· e t conduire a une d'efini tion claire de la poli tique
de la CEE a l'egard de l'Amerique Latine.
La proced,ure de contact, reprise a la fin d'avril dernier, demontre l'orientation vers la recherohe de positions
communes a tous les pays latino-americains, ·et inversement,
la necessite d'une claire position communautaire.

. I.
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b) Mecanismes d'information et de liaison.
En deh.ors ciu groupe de contact on avai t p'revu 1' ins.ti tuiiion sur le continent sud-americain d'un bureau de liaison com
munautaire·, qui aurait pour but de rester en contact permanent
av~c les organismes regionaux (ALALC, Alliance pour le progres,
etc.) avec les organes de gouvernement, les spheres ·economiques
et les representations diplumatiques des pays de la Communaute.
Le :Bureatl doit avoir l'autorite necessaire pour avoir et main
~enir des contacts permanente et·a l'echelle voulue.

•
'

La necessite de. constituer des mecanismes efficaces de
liaiSOn et d I illfOrmatiOYl apparalt t.OUjOUrS plUS evidente Si
l'on tient compte de l'evolution rapide des· rapports entre Com
·munaui'e et pays d'Amerique Latine. La politique agricole corg
mune, qui interes·se· tout particuliereii).ent le secteur des expor
tations de nombreux Etats. latino-americains, est sans cesse en
progres; on a renouvele la· convention avec.les Etats associes
d 'Afrique e t de :rv~adagp,scar, .ce qui fu t - surtou t pour les nor
mes regardant les produits tropicaüx- une cause de grave pre
occupation ~our les pays sud-americains· concurrents de tels
produits. Meme le.dialogue sur le plan international a enre
gistre des developpements ulterieurs.a la suite de la Confe
rence des ·Nations Unies sur le commerce mondial etsur le.
developpement qui eu t lieu ·a. Geneve, e.t pour la ·prepara tion
des diSCUSSions de revision de quelques unes d·eS clauses du
GATT. Les·pays d'Americiue Latine, de leur cote; ont pris des
posiiiions d'impbrtance notoire, avec la decl~ration de ·Alta·
Gracia~. et ils orit intensifie l'action diplomatique a l'egard
de la Communaute.
·
c) L'attitude des. pays latino-americains
naute Europeenne.

a

l'egard de la Commu

. L 1 a tti tude des responsables de ·la poli tique ~a tino-ame
riricaine· a l'.egard de la Communau te Europeenne va de la com
prehe:p.sion raisonnee a la critique acerbe.

I

•

Les critiques proviennent souvent de la mauvaise connais
·sance des instituts,·de l'action et de·s fins de la Communaute.
Une cri tique fondee sur de telles presuppos.i tions ne peu t
evidemment pas constituer 1a base d'un entretien.serieux e_g
. tre ~es parties qui puisse co.nduire a des resu1 tats concrets
et positifs. La Communaute economique europeenne.est .nee. au
moment ou 1e continent latino-americain tombait dans une crise
. aconomique, et ce fut donc trop faci1e, 1es annees suivantes,
de faire de 1a CEE le bouc espiatoire de .toutes 1es difficul
tes. Ii•autre part, n'ont pas manq_ue non plus ceux qy..i, de 1' exterieur, ont sou tenu une te1le tendance. Si 1'. on note
aujourd'hui une modification de 1'evaluation negative, on
. trou ve cependan t encore sur -1~ con·tinen:t 1a tino.:..americain
1es res.tes d 'une' aversion pour la Communau te provenant plus
de facteure e·motifs et ·generiqu.es q_ue de fa.i ts precis et
objectifs.
·

./.
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Dans les preoccupatio~s des Etats d 1 AElerig_ue Latine, il y a des
aspects de ces problemes q_ui ont un fondement et la Communaute devra
s'engager dans leur preparation avec un esprit de conprehension.

•

C'est dans la mesure ou la Comnunaute sera disposee a discuter
avec les Etats latino~americains un large prograr.rrtie regional, g_ui
compr,enne aussi les points g_ui peuvent lui sembler graves a premiere
vue, g_u'on pourra,pretendre que les Etats d'Anerique Latine ne cherchent pas a attribuer a une attitude ago!ste des pays industriels
toutes les causes de la lenteur de leur evolution econo:miq_ue. Ainsi,
on ne pourra pas examll1er serieusement un p~obleme comme celui des
aides financieres sans faire relever les fuites enormes des capitaux
g_ui reduisent gravement les possibi~ites d 1 investissements productifs.
De la n~me fagon, il ne sera pas possible d 1 elaborer des prograrzues a
longs termes sans un programme regional coordonne. Les parties en
cause devraient donc s 1 entendre sur la necessite d'etudier ensenble
ces reformes radicales. '
'
Un progra1~1e regional de ce genre pourrait ~tre defini de fagon
utile et efficace, au sein. d'un organis~e iui offre la possibilite de
coordonner les possibilites d 1 action et las conditions propres de
chacun des pays latino-americains. L 1 Association americaine de libre
echange.(ALALC) ou, dans une autre hypothese, l 1 Ürganisation des Etats Americains (OSA) ou la Commission economig_ue des Nations Unies
pour l'Amerique Latine (CEPAL), pourraient constituer le cadre·necessaire a une activite coordonnee sur le plan regional.

•

Du reste, les Etats Unis americains n 1 ont pas mang_ue de recevoir des posi tions coDmunes. Ce n' est pas une Etanifestation concrete,
la declaration de Alta Gracia approuvee en 1964 durant la reunion du
Comite special pour la coordination latino-americaine (CECLA); ce
n'est pas non plus un exemple, ces derniers jours, l 1 attitude prise
envers la cooperation economique, durant la conference de Rio de Ja. neiro.
d)

I

Les echanges coruaerciaux entre les Cor.:.u-:1unautes europeennes et
l'Amerig_ue Latine.

L 1 evolution des echanges COillBerciaux entre les Conununautes et
l 1 Ameriq_ue Latine au cours de oes dernieras annees s 1 est revelee nette:ment positive. Les exportations de l 1 Anerig_ue Latine vers la CEE
ont enregistre, en g_ua tre annee·s ( 19 58/19 62), une augmenta tion de
plus de 35%, nettement superieure a la moyenne d 1 accroissement gen.ßral du conmerce mondial.
,·.

~-

Cependant, 1:1~1:1e devant 1 1 expansion cor:rr~1erciale actuelle, i l res. te des suj,ets de preoccupation pour les produi ts tropicaux, etant don-

6
n~ 4ue la -~oncurrence des Etats af~icains associ~s,.n'a pas encors
denn~ ent'ierement ses r~sultats (la pr~ference douaniere qtii leur est

accordee n'a servi q,ue dans une certaine nesure). En outre,_ la politique agricole co1~~une pourrait - si elle ~tait suivie entierement limiter :fortement les probabilites d'exportation des Etats latinoamericains, en parti<?Ulier du ble et de la viande, .

lt

Le principal.devoir de la Comnunaute sera donc de poursuivre 1'
expan.sion future. des echanges ainsi qua la solu.tion 'des problenes
structuraux de 1 1 Ara~rique Lat'ine. La CEE- ne pourra en fai t augmeriter
chaque arl.rl.ee le pourcentage de ses propres inportation$ de i.•Amerique
La tine, dans une mesure tres super.ieure a 1.' accroissenent enregistre .
jusqu I a present •. Elle devra. toutefois - dans ·le cadre d I un contact .
eCOUO:tnique plus etroit ~ faire en SOrte q_ue 1 1 augDentation des expor~
tations suive un assainissement general de 1 1 econonie.
Les produits principaux _occupent une place importante dans le
cadre des echanges commerciaux. La CEE a en effetaceerde aux Etats·
africains associes certaines pr.ßferenqe·s, E1.9.iS a redui t de 40% SGS
drei ts de' douane sur les produi ts eiJ, que stion par rapport ~ la preniere convention quinquennale. Pour certain.s produi ts africains-, J.es
droits de douo.ne o::::; nCj:~e ete .to'to.lenent Ul.l).:_lri~ cOS.
Ce qui deL10ntre que les rapports entre las Conr:iunautes et les
pays en voie de developpement ~voluent positivement.
Le passage de la premiere a la deuxieue. cönvent~on aveo les
pays africains et malgaches, a 'ete acconpagne par une reduction de la
.protection douaniere et ·par une aue?;L1.entat.iol,l. conteoparaine ·des aides
financieres; il est donc juste de prevoir qu'au cours d 1 une phase ·
successi ve· de 1 'asso.cia tion - avec 1 1 aceerd des pays associes - on
puisse obtenir une reduction ulterieure ou m~me l'abolition total.e
de la protectJ..on douaniere, meme Si cela inplique la .·necessi te d I aCCOrde_r les avantages econQmique·s proportionnels a caractere non ]?referentiel.
Quant au: cafe· qui est 1·e principal produi t tropical la:tino-a.inericain pour le volune du co:rnr:J.erce et 1~ nor.1bre des. pays i:nteresses,
·jusqti • a present, et malgre les preferences douanieres aceerde es aux ·
pays africains, aucun.deplacement sensible'des Qourants commerciaux
ne s1 est rn.anifeste. Ceci depend aussi de la difference cl'e goüt entre
les vari.etes: de cafe africaines et c.elles. 6riginaires de 1 • Amerique
Latine, qui ne, sont pas interchangeables. Nearunoins, C?n pourrait ob.. tenir un developpement des exporta tions de_ 1• Amerique La tine vers J.es
pays europeens par une abolition_graduelle des taxes internes encore
en vigueur. ·

\
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M~me

les produits sujets a la politi~ue agricole commune de la
. ·' Cor:.munaute poli ti~ue, tres complexe dans' sa reglementation, Dais ~ui se
base sur certains principes de base, occupent un poste important dans
le cadre des exportations de certains pays du sous-continent. Le rer.lplaceoent du systene appli~ue jus~u'a present dans
1ue Etat est
extr~mement important pour le commerce exterieur, car il·prevoyait di1
.~~· verses restrictions aux importati.ons, d' apres le systene des prelevements.
·~ Ce systeme presente 1 1 avantage de nettre la Conr.mnaute en condi tion de
·~
ne pas devoir recourir ~des restrictions,~uantitatives; ce ~ui resulte
~~
en un profi t considero.ble pour les partenaires coomerciaux et devrai t ·
donc faciliter egalement les negociat'ions internationales sur les problenes agricoles.

.e .
~·

Un autre secteur. inportant est celui des i:.1a tieres pre1:1ieres.
Sur ce terrain la Coru:mnaute ne peut faire que bien peu; il est donc
d 1 autantlplus necessaire qu 1 elle travaille, dans l 1 ambiance des orgo.nisations internationales, pour qu' on tienne cor:ll)te plus que maintenant sur le r.1arche r.1ondial ,- des inter~ts des pays p:r;-oducteurs de natieres
prem~eres.
On doit donc, tout d'abord, etudier
systepe de compensation des oscillations des prix.

un

Les produits artisanaux ainsi que de la vetite et moyenne industrie des pays latino-anericains, n 1 occupent pas encore un poste inportant dans les exporta tions vers l' Europe •· Il conviendra egalement,
au cours de 1 1 exar..10n des courants d' echange actuels, de leur pr~ter attention car ils re:presentent une possibilite de developpement des rela.;"
tions conr1erciales.
L'examen des courants d'echange actuels entre la Con~.1unaute et
l'Amerique Latine, devra concerner aussi cortains problenes structuraux,
surtout les "terns of trade" qui au cours des dernieras annees ont
consta:or~1ent enpire au dornraage des :p.ays la tino-an.ericains.
Ce fai t doi t
~tre considere, en particulier, pour dE?s raisons qui iapliquent une
reorganisation du CODnerce nondial.
Le developpenent divergeant des prix des produi..ts industriels
et des prix des produits non industriels, qui s 1 est verifie au cours
des dernieres decennieo, represente evider:.ment pour les pays en phase
de developpement un problerne d 1 inportance excoptionnell~ que·les p~ys
indust~ialises ne peuvent.pas negliger.
Les avis sont discordants, si
la tendance vers une au@J.entation continue des prix des produits industriels et la stagnation des prix des natieres prenieres doit encore durer longtenps, ou b:!,.en si il est possible que se produise un changement
soudain~
Toutefois, il est clair que les pays en phase de ~eveloppe
nent (par exemple latino-americains) ne sont plus disposes a attendre
dans l'inertie les futurs developpements de la situation. La Cm:munaute ne peut pas, de S'On cßte, eviter de deaander - dans les Organisations
internationales auxquelles elle participe - une reorganisation des relations c'omnerc;iales internationales, qui tierme compte aussi· et en
particulier des "'terns of trade", Un programnre a caractere regional·

- 8 -
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etabli par les C01~munautes et 1 1 Amerique Latine ne pourrait pas en effet .obtenir dans ce secteur un succes·vrainent decisif si les solutions
ne sont pas etablies sur la plus vaste edhelle·\ internationale~
e)

Possibilite d.e developpeuent et de restructuration des echanges
coiiJ.Berciaux.

On connait les difficultes qui s'opposent a un renforcement de la p6sition des pays la tino-anericains sur le r;J.a.rche 1:1ondialo Les principaJ.es
sont: monoculture; faible pouvoir d 1 achat en relation avec 1 1 etroitense des r.mrches internationaux; inflation en cours presque partout; penurie de capitaux aggravGe par leur sortie continue; capacite concurrentielle insuffisante de 1' industrie; in.suffisance des services de
transport et d'inforr.mtione

lt

En principe il existe trois sortes de solutions possibles:
- expansion de la der:mnde interne et collaboration regionale;
- programne regional de la Comr.mnaute pour l'Ancrique Latine;
- solutions de portee mondiale.
L 1 expansion de la demande interne et la collaboration regionale
sont une condition a toutes les autres mesures. Les pays latino-a:nericains doivent comprendre qu'un assainissement substantiel de leur economie ne sera pas possible sans leur cooperation active.
Le prograune .de la. Cor.munaute devrai t ~tre elabore de maniere
autonone, Llais en etroite collaboration avec des r.1esures d 1 aide parallele, telles - par exemple - celles promues par les Etats ·uni~.
·

tt

.
Les solutions de portee noridiale, sont necessaires cor.rr~e integration des r:1esures d 1 aide internes ainsi que des prograr::lliles d 1 aide
europeenns et anericai.ns. Ces solutions peuvent interesser en particulier des produi~s uniques.
Les differentes conferences internationales sur le corz~eroe
qui se tiennent dans 1 1 anbiance de 1 1 0NU et du GATT suscitent un inter~t nouveau pour les problemes de 1 1 econor:1io uondiale, ce qui peut facili ter les. solutions de portee r.10ndiale, m~1:1e si cela presente un dan""'"
g~r de politisation excessiveo
Cependant, ces pays en phase de.developpement, dont les propositionsplus radicales tendent m~ne a une·revolution du systeme econonique actuel des pays industrialises de 1 1 occident, finiront par conprendre que leurs problemes ne peuvent ~tre
resolus par un chantage poli tique de ces pays n~ne s.
·

'·
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POUR L'AMERIQUE LATINE

La premisse d'une plus etroite collaboration economique entre
l'Europe et l'Amerique Latine, est represe:ntee par le fait que cette
derniere eherehe a comprendre les problemes europeens, plus qu'elle
ne l'a fait jusqu'a present. En ignorant la situationdes faits, et
en soulignant les arguments de facile polemique politique, on ne ~
construit pas les'bases d'une collaboratioh comprehensive et efficace.
L'Europe, particulierement celle communautaire, doit reconnaitre
ses devoirs et essayer de les accomplir d'une maniere concrete. Il
sera necessaire de distinguer le champ des relations bilaterales de
celui'des relations "regionales". Il parait toujours plus evident que
les relations bilaterales ne sont plus adaptees a resoudre les problemes plus impor~ants de politique commerciale.
Un programme pour l'Amerique Latine doit tendre a renforcer
l'economie de ces pays au moyen d'une serie de mesures appropriees .
. L'augmentation des echanges commerciaux ne doit pas etre un but en
soi, mais plutot un des ~oyens pour ameliorer les conditions de vie
des populations, en creant les presupposes d'un developpement economique sain.
·
Les elements essentiels d 'un programme pour 1 'Amerique ·Latine
peuvent se resumer ainsi:

a

facilitations commerciales; aide
la commercialisation;
mesures de garantie pour la stabilite des prix; aide a la recherohe
et
la formation des capi taux;_ assistance aux problemes de 1 'instru6tion et de la formation; assistance technique; encouragement des
initiatives d'integration economique regionale.

a

••

En ce qui concerne les facilitations commerciales, l'elimination ulterieure des barrieres commerciales existantes, constitue un
des objectifs principaux d'un programme pour l'Amerique Latine., A
cet egard, il sera necessaire d'examiner le niveau des articles ac- .
tuels du tarif douanievselon leurs effets sur l'exportation de
l'Amerique du Sudvers les pays de la Communaute europeenne. Au cours
des modifications des droits douaniers on devra faire. attention a
ce que les matieres premieres ne soient pas aid~es unilateralement
par rapport
.certains produi ts denii-travailles (un droi t de 9 %
pese .sur le cacao tandis que sur le cacao en masse il est de 25 %; il
en ef;lt de meme pour le' CUi vre qui est importe SOUS Ull regime d 'exemption, tandisque sur certains produits demi-travailles du cuivre
pesent des droits senstbles).
. ·

a

Dans le cadre de la deliberalisation qui doit s'effectuer, on
doit evaluer aussi l'incidence du regime preferentiel des pays africains associes. Il.faut recheroher les moyens adaptes pour eviter
et compenser par d'autres prestations les dommages eventuels qui
pourraient deriver de l'association avec les Etats Africains et
Malgaches pour les pays de l'Amerique Latine, a condition bien entendu, que ces dommages soient·reels.

-
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La liberalisation des produits agricoles constitue un problerne
particulier. D'une part il ne sera pas possible d'assurer aux Etats
latino-americains des garanties cöntingentaires de debut; d'autre
part, on ne pourra pas leur imposer d'effectuer seulement des exportations marginaires, c 'est-a-dire· s'eulement au cas ou l 'agricul teur
du pays importateur la suite de mauvaises recoltes ~ ne serait
pas en mesure de se suffire. Des contacts directs seront donö utiles,
auxquels devraient participer les instances communautaires competen~
tes, y compris naturellem~nt les respohsables de la politique agricole commt,_ne.

a

0~ devrait prendre des mesures capablas de faciliter les echanges
commerciaux, pour les produits artisanaux egalement, et dans la mesure du possible, un plus libre acces aux marches. Au cours de la
conference de Geneve sur le commerce mondial, ·de nombreux projets
sur ce sujet ont ete elabores. Au cas ou l'on atteindrait pas rapide~
ment des solutions a portee mondiale, les Communautes pourraient
eventuellement elaborer un systemepropre de reference~electives
et le soumettre, dans le cadre de l'OCSE, a l'examen des pays industrialises de l'occident.

Enfin, une facilitation commerciale importante pour certains
'produits·latinoamericains destines a l'ex~ortation, pourrait s''obtenir par l'elimination graduelle des impots internes qui pesenten divers mesur.es - ,sur c.ertains pays europeens.
Une ample liberalisation des echanges commerciaux devrait etre
jointe a l'emanation de certaines regles communes. Les experiences
de l'OCSE et' du GATT demontrent que l~elaboration· d'un code de
politesse commerciale pourrait se demontrer utile. Derniere Observation: il sera necessaire d'elaborer des normes communes "antidumping".

•

En ce qui concerne la corrunercialisation, les pays europeens
pourraient aider l'Amerique Latine, en am~liorant, plusqua par le
p·asse, la posi tion sur le marche mondial des produi ts latinoamericains destines a l'exportation, et en verifiant pour quels
autres produits il y a des possibilites d'exportation.

a

A ce sujet, on pourrait commencer
etablir un rapprochement
entre les producteurs coirrmer~ants et les consumateurs europeens. ·
Ace rapprochement plus intime sur le plan commercial, on pourrait
ajouter une analyse precise du marche. Il serait egalement possible
d'ameliorer les controles quantitatifs et les mesures de police
sanitaire.
Quant aux mesures de stabilisations des prix, les pays ·des
Communautes ,ont deja pris u~e attitude positive qu'il maintiendront
\ surement durant les travaux des conferences internationales en .
cours. Pour· autant qu'il soit utile d'en arriver surtout a l'adoption de solutions a portee mondiale, au cas ou ces solutions ne· seraient pas adoptees- dans une periode raisonnable, il serait utile
de prevoir des mesures raisonnables au moins pour certains secteurs
de l'Amerique Latine,
·
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Taut le monde sait que la recherohe et la formation des capitaux representent un des proplemes les plus serieux pour l 1 Amerique
Latine •. r1· faut reconna1tre que la raison des inconvenients dont
les pays du sou's-continent souffrent, est formee non seulement par
1 1 entree insuffisante de capi taux etrangers, rnais aussi par 1• emploi
souvent irrationnel des capitaux nationaux, et surtout par la fuite
de ces capi t':lux ~rs l 1 etranger. Une . poli tique de recherohe de's capitaux doit donc essaye~ d 1 utiliser les capitaux etrangers (que 11'
on obtiendra qu 1 a certaines conditions) et d 1 employer rationnelle-.
ment les capitaux nationaux_ existants dans le pays.
Il sera bien d 1 observer qu'un tel but. ne s 1 atteindra-pas sans
une stabilisation monetaire qui doit a son tour ~tre basee sur une
stabilite generale economique et politique •.

e.

Pour une collaboration financiere, on peut avant
cours a la Banque interamericaine de developpement qui
mise en conditions de placer ses propres emissions sur
ropeen des capitaux' en collaboration avec les banques

taut avoir redevrait ~tre
le marche eueuropeennes.

Un autre problerne est celui de 1 1 aide financiere europeenne.
La Communaute devrait avant taut preparer un programme pour,la coordina tion de 1 1 aide provenant de.s six Etats mer:1bres. Sur le plan europeen et sur le plan atlantique, il pourrait s 1 effectuer une ulterieure coordination a travers le Comite d 1 assistance et de developpement de 1 1 0CS~.
On doit enfin souligner la necessite d 1 un systeme de garantie
pour les investissements· prives europeens en Arnerique Latine.

•

Sur le plan de la cooperation technique, la Commission de la
CEE; depuis tro·is ans, soumet des proposi tions au Conseil des Ministres copc~rnant:
-

assistance dans 1 1 elaboration des plans d~ developpement;
bourses d 1 etudes pour ·etudiants latino-americains;
envoi de material technique dans un but didactique;
insti tution de groupes pour programmation locale; ·
assistance administrative.

Ces propositions sont toujours d 1 actualite et doivent· donc
soutenues et appuyees.

~tre

La Communaute ne devrai t ·:den laisser de cßte, afin de mettre
propres experiences a disposition des pays latino-ameriqains pour
contribuer a leurs 'efforts d'int~gration.
s~s

On sait que les courants d'echange entre ces pays, sauf pour

•
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ceux adherents au Traite de San Salvador, .sont tres reduits et que
souvent la volonte de collaboration n'est :Pas trop accentuee. Mais
1 1 exemple du Marche Commun europeen a fai t ecole, et on doi t aujourd·•·
hui enregistrer un fait nouveau, de grande ~uportance si il aviendra:
la predisposition d'un plan pour l'integration economique de toute l'
Amerique_ Latine, modele sur le MEC, qui est examine par les chefs d'
Etat latino-americains et dont le President Frei- a ete l'un- des rapporteurs. Le plan definit ~uC:üque s J?Oints clefs:
av~nt·

e·

tout, la realisa.tion d •un marche commun par une union douanier.e
et economique inspiree des Co~nunautes europeennes a laquelle nous
avons ·donne le jour et q~i a transforme l 1 Europe occidentale en une
des zones les plus prosperes du monde; et ensuite une action destinee a reunir et perfectionner deux experiences en cours toutes deux
dirigees -·m~me si el~es·.obtiennent des resultats divers - vers une
integration embrionale de l'Aoerique Latinoa l 1 ALALC et l 1 .organisation des 5 pays de l'Amerique Centrale.
·

CONSIDERATIONS FINALES
La necessite s'impose d 1 un developpement sy~tematique et d'un renforcement des relations entre l'Europe et l 1 Ar~erique Latin~. D1 ou l 1 urgence de passer des declarations de bonne volonte et de meilleures
intentions, a une action concrete qui marque positivement les rapports
commerciaux·, finru1.ciers et cooperatifs entre les deux zones economi- ·
ques.

•

En outre, l'Europ·e peu-t offrir a i•Amerique Latine ce que d'
autres ne peuvent pas donner: une experience nee d 1 un probleme seculaire et capable de surpasser les difficultes que le sous-continent
traverse.
Le fait qu 1 en 1975 la consorunation europeenne ait augmentet par
rapport a 1955 -·s~lon une etude de l'Organisation des Etats Anlericains - de 50% pour le cafe;. de 65% pour le cacao, de 55% pour la viande, de. 33% pour le sucrel de 110% pour le cuivre, n'exempte pas 1'
Europe du devoir de favoriser une telle evolution, en promouvant des
accords internationaux (GATT·, Conference nondiale sur le co:mrri.erce et
le developpement) qui sont necessaires, en prenant des mesures qui
en dependent et dont on parle ci-dessus.
C'est une impression diffuses que le Conseil des ministres de
la Comnunaute Europeenne ne s'interesse guere a affronter et discuter
ces problemes, qu'il y ait une certaine tendance a s'en tenir a de~
questions generales, a des problemos theoriques ou,· tout au plus, a
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suggerer des solutions a trop longue echeance et pas m~me convaincantes: alors qu 1 il est toujours plus clair que des decisions concretes
s 1 imposent et ne peuvent plus ·~tre d'ifferees.
Le Pape regnant, en se penchant ces derniers temps
et non
sans apprehension - sur les divers composants religieux, politiques
et· sociaux de l 1 lu:1erique Latine, observait entre autres, que les masses se rendent toujours mieux compte des mauvaises conditions de vie
et desirent arderunent et justement des mutations satisfaisantes, en
manifestant parfois de fagon violente, ·une intolerance croissante
qui pourrait deven~r une menace pour la structure fondanentale m~me
d 1 une societe bien organisee. Et il ajoutait que dans tm tel eta~ d'
inquietude, devant des attentes degues et ·des espoirs non exauces,
des forces de travail dangereuses qui viennent attaquer.l 1 unite religieuse et morale de l 1 assemblage social si difficilement maintenu
jusqu'a present. Parmi ces forces, la plus iBportante, dans le secteur economico-social ainsi que la plus nuisible et la plus attirante,
est le marxisme athee qui par son messianisme soqial fait un mythe du
progres humain, et sur les biens economiques et temporels base tout
espoir et determine un atheisme doctrinal et pratique; il soutient
et prepare la revolution violente comme moyen unique pour la solution
des problemes; il indique et exalte 1 1 exemple des pays ou il a af.firme ses ideologies et sos systemes.
De Madariaga a ecrit que l'Amerique Latine est entre le marteau et 1''
enclwne. Nous pouvons, en forgant un peu, l'interpr~ter en disant
qu' elle se trouve (non seuleLlent entre la Russie et les Etats-Unis)
entre la dictature et la democratie.
L 1 affirrmtion d'une vraie democrB.tie en Ar.1erique Latine, serait
pour tous un grand mou1ont. Nous seulenent ello eloignerait le comra~
nisme du sous-continent, mais renforcerait la paix dans le monde.
'N ous sor.1.mes aortains qu 1 ils. so trompent ceux qui croien.t pouvoir battre,. en Anerique Latine, le commt.mismo, en soutenan:t les aven~ures militaires et le privilege econoniquo .le plus.scandaloux
qui ai t jamais existe. Nous SOIDLleS oonvaincus qu.t aucune dictature de droite ou de cauche - ne peut resoudre les problem~s angoissants
qui tourmentent le continent.

.

Le developpement de la crise recente de Santo Domingo suit .w1e
situation chronique d'insta.bilite politique interne, typique de 1'
Amerique Latine. On y retrouve en effet ~es defauts particuliers de
la structure sociale de ce sous-continent& retard et manque de pre- .
paration de la·pauvre classe moyenne, pauvrete de l'agriculture enco~
re basee sur la grando propriete, taux eleve d'analphabetisme, grB.ve
·
ch8mage. endemique.

,,..
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- 14 Nous pensons que la corruption, les·coups de main milita~res,
le communisme castriste, ne peuvent pas remedier a ces maux; mais
que seule une denocratie fondee sur la justice economique et sociale
pe.ut reussir a conduire les peuples latino-americains vers une ere
de. stabilite politique interne et de tranquillite sc:>ciale.
Au moment ou les pays du continent latino-americain affrontent
un processus profond de transformation, rendu necessaire par 1 1 injustice sociale,. par 1 1 esclavage economique et par l'instabilite politique, notre· Europe peut offrir quelque chose a leur meditation et leur.
ontreprise :, s.on experience· et sa solidarite.

,.

~,
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I.

L' Ameriea Latina eon i suoi problemi, le sue inquietud,ini,
i su~i propositi, le she speranze, le s~e ,Possibilit~ future
e oggi al eentro dell'attenzione.
Gravi i problemi,profonde le inquietudini, meditati i pr~
positi,vive le speranze e,per quanto non ealeolate, infinite
le possibilit~ future del Continente.
Una popolazione di 200 milioni di abitanti,eon una ereseita demografiea elevatissima - la piu alta _di tutte il mondo .tale ·da far prevedere
ehe si tocoeheranno- i 300 milioni di abi
\
tanti fra ·quindiei anni e forze 600 milion.i verso la fine del
'seeolo; uno svi~uppo presseehe eronieo della bilaneia dei pagamenti; l'insuffieienza degli seambi eon l'estero per soddisfare le ereseent~ neeessit~ di importazione; il deteriorame~
to nei mereati mondiali di eerti beni tradizionalmente esportati dall'Ameriea Latina eon eonseguente riduzione di entrata
di divise; tutto ques.to pone ·problemu da far tremare le vene
e i polsi.
'

Il solo. peggioramento · dei terms of trade ha. annulla to, negli 'ul timi anni, i due ,terzi dell' ineremento del volume della
esportazione e il eospieuo a,pporto finanziario straniero - 8
miliardi di dollari in 6 anni. - non,e neppure bastato a e0m, pensare le -perdite eausate dal peggi.oramento dei · prezzi .

./.
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I dirigenti latino amerieani· rieonoseono orma-i ehe i problemi dell'Ameriea latina non sono soltanto legati a interventi esterni,ma eho riehiedono eontemporaneamente uno sfor
1
zo parallele sul piano interne e regionale; e ehe oeeorrono
sforzi notevoli di riforme strutturali.
L'intervento ester· o e stato per molto tempo e quasi esel~
sivamente quello degli Stati Uniti.L'Europa ri_el suo insieme,
non ha mostrate interesse nei eonfronti dei paesi latino a~
merieani.Le eonseguenze di due guerre non hanno consentito
ai paesi europei di svolgere uno sgrardo attento al di la de
gli · oceani. ·
· Le cose sono cambiate eon il sorgere e l'affermarsi della ·
Comunita Eepnomiea Europea,. ehe tanti timori e preoeeupazijl
ni ha fatto naseere nei paesi dell ~neriea latina.
1

Questi tirrori eederanno ad una aspettativa fidueiosa se ~
ragioni di amieizia,di eomuni tradizioni ed interessi Spingeranno la volonta della Comunita· europea·'e dei Governi degli Stati membri ad attuare al piu presto un programma eonereto nel suo c~nt inente a'merieano •.
LA COMUNITA 1 EUROPEA E L'AMERICA LATINA

'.

a) Verso una poli tiea eomune della CEE nei e.onfronti della
Ameriea latina"
.. L'esigenza di un programma d'azione eomunitario nei
eonfronti dell' Ameriea latina, ri·eonosciuta dalla Commi~
sione della CEE e dal Parlamento europeo, non ha trovato
eeo favorevole nel Consiglio dei Ministri della Comunita •.
Varie eon.siderazioni di prine ipio hanno impedi to al Con
sig·lio di dar vi.ta ad un programma di azione eonereta e
eoerente.
In primo luogo,si e ereduto opportune mareare partieolarmente il earattere politieo dclle relazioni fra i Paesi della Comuni ta e quelli latinq. amerieani. Il ehe ha po_r

./.
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tato a porre in secondo piano gli aspetti economici di
dette relazioni,.oha sono invece, per quei paesi, i so
~~ vernmente importanti.
In secon~o luogp, il Consiglio dei Minist~i ha erro
neamentc ri tenuto \he .la validi ta dei problemi esisten
ti nel subcontinente latino americano consenta l'azione individuale di ciascuno Stato membro senza provoca~
re per cio stesso accavallamenti, frizioni o contra
sti fra i singoli interventi.In altre paro~e, i ffii Pa~
si del Mercato comune potrebbero esercitare la loro :influenza e azionc senza ehe sia necessar~o un interven. to coordinatore della Comunita in ~uanto tale •.
Una siffatta concezione ha da ri tenersi t)rrata.Anaed econociiche ddlla situazione attuale e
delle t~de~ze di sviluppo, portano a concludere ehe una azione indipendente e slegata degli Stati ~embri del
la Comunita non e sufficiente.Nonostante gli sforzi,an
ehe ragguardevoli, ehe ogni Stato puo campiere nel oa~
po della concessione dei crediti e dell'aiuto allo svi
luppo,solo attraverso un'azione coordinata della Comunita possono conseguire risultati davverQ producenti,
lisi·~alitiche

E' anche crroneo rilevare ehe le relazioni con i~e
si dell' America latina debbano essere di natura mera -·
mente politica, secondo una netta distinzione e separ~
zione tra politica ed economia ehe ha fatto il suo te~
po. 1' Aroerica latina
un grande c,ontinente i cui problemi politici di~endono in_gran parte dal ritardo ec~
nomico di c~i soffrono tutti i paesi eh~ ne fanno parte.Le componenti economiche dei ~roblemi ehe essi paesi debbono oggi affrontare sono si immensa portata.

e

L'azione dei singoli Stati europei nei diversi paesi latino americani e certo uti.le;ma non puo provocare
le reazioni capaci di accelerare quel processo di sviluppo economico e sociale cho e necessario.D~l resto si
fa sempre piu strada (dalla Carta di S.Salvador,al ~rat
ta to di Montevideo, alla Carta di Al ta Grac ia) il des i.derio dei paesi dell'America latina di presentarsi come
un. complesso uni tario .ehe richiede interventi· coordin~

ti.

.I.

\
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Anche se la relativa difformita fra le situazioni eco.nomico-politiche delle singole nazioni latino americane
impone la cön~iderazione degli spetti peculiari di ciasc~
na di esse,pur tuttavia le procedure di contatto multilaterale della CEE,finora,svolte con l'ins1ome delle repubbliche sud americane,hanno fatto apprezzare la necessita
di un'azione comunitaria alla quale faccia riscontro una
posizione comune dei paesi latino americani.
L'unico punto del programma di azione ·della CEE per la
America latina,che il Consiglio dei Minis'tri della Comurli
ta abbia approvato, ~- l'istituzione di un gruppo di con:
tatto tra i servizi competcnti della Commissione esecuti·Va e gli ainbasc~atori degli Stati latino americani accreditati presso la Comunita.
Bisogna subito dire che.il gruppo di contatto non rappresenta il quadro giuridico e istituzionale pi~ idoneo
per la discussione e l'approfondimento concreto di prob~~
mi cosi vasti.Ma anche se le convervazioni~bbono conservare un carattere informativo, evitando di trasformarsi
1n negoziati, pure possono consentire di esaminare in modo pi~ approfondito i problemi e portare ·ad una definizi~
ne 6hiara della politica .della'CEE nei confronti dell'Ame
rica latina.

-

La ··procedura d.i · conta tto, ripresa- alla fine di · apriÜi ,..
SCOr.so;· '.'ffiQSt:i:-a l I 0rienta~ent0 VGrSO. la riCGrCa di pos:L ~
zioni comurii ·a tutti i: paos·i· la tJ..no americani e' in sense).__
reciproco, la necessi ta di una chiar'?- ·po~d.zione' coin-iln_~ t~r··
ria.

- , \.

b) Meccarlismi' d I iriformazione

,,~·
\'

e

di collegam_ cnto.
'

I

, Oltre al gruppo di. contatto si era provista l'istituzione nel continerite sud americano di.·un ufficio di col.:..
iegamerito coniuni tario' coh il com:rh to cli mantenersi 'iri. coil .
timia''!-elazione con gli' Örgariisrr'li ·regionali (ALALC~Ali 1eari.
za. per. il progresso ecc. ) . c on gli orgarii d.i governo 'gli :_=ainbienti ecörion'lici e le rapprcseiltanze'·diploniatiche ·dei ..
pae'si: de1la Comunita~ ·L'Ufficio d'eve avere_l . 'autorita ne:..
cessar.ia. a mantenere e syolgere: cpptatti continui e. a1 ~l.i
·vello.,dovuto..
. ,
.

~

;

.

'

'I,',
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.La necessit~ di costituire efficaci meccanismi di collegamento e di informazione risulta sempre pi~ evidente
se si tien conto della rapida evoluzione dei. rapporti tra
Comuni t~ e pae_si doll i America latina. La poli tica agricola
comune 1 che interessa in maniera particolare il settore
delle esportazioni di numerosi Stati Jatino ameriuani 7 e
in COntinuo prog:resso; e stata rinnovata la convenzione
con gli Statj_ assc ci""'.ti d.' Africa e del Niadagascar, il ehe
ha costi tui to - sop:r 1.tutto per -le _norme riguardant.i i
prodotti tropicali - motivo d.i grave preoccupazione per
i paesi sud americani concorrcnti di tali prodotti.Anche
il.di~logo sul pi~~o iriternazionale ha registrato u~te ~
riori· sviluppi a segui to d,üla Conferenza delle NazioniU\
nite · sul commercio mor..diale 'e sullo sviluppo tenutosi ~
Ginevra, e per la preparazio~e delle discu~sioni di revisione di alcune clausole del GATT. I paesi dell'America
latina,. dal canto loro,:hai}lno assunto atteggiamepti di notevole _irnportanza, con la dichiarazione di Al ta Gracia, e.
hanno intensi_ficato l 1 a:3ione di:plomatica nei confronti
della Comuni t~.,
c). V atteggiarriento · dei paesi lati:no-america':Ü nei confronti
della Comunita curopea.
L' a.tteggiamento clegli uornini responsabili dolla poli t];_
ca latino--americana nci confronti cdella Comuni t~ europea
vanno dalla ragionata cornprensione alla critica mordace.
Le critich8 si fondono spesso sulla scarsa conoscenza
degli istituti, cle1l'a'zione e dei f:i.ni dolla Comunit~.U-
na critica fondata su tali presu:pposti. non puo ovviamente costituire la base di u:n serio colloquio fra le parti
ehe possa condurre a risultati concreti e positivi.La C~
munit~ economica europea 8 sorta in un momeD.to in cui il
·continente latj_nc ,ame:ricano versava in una crisi e~onomi
ca ed e stato quindi troppo facile,negli anrii seguenti,
fare della CEE il calJO espj_at orio d.i tu.tte le difficol t~.
Ne d' al tra parte ,sono manca·:ci coloro ehe, dall' esterno,
hanno ass.econdato tale t'endenza.Sebb.ene la valutazione ne
gativa si vada ora correg,gendo, e .tu'·~tavia possibile trovare anqora nel Continent~ latino americsno i resid~i di
una avversione alla Comünit~ determinanti piu dai fattori

DT/rrr- 6 emotivi e generici ehe non ha dati di fatto preeisi ed o
biettivi.
Nel1e preoeeupazioni degii Stati dell'Ameriea latina
vi sono aspetti di.taluni problemi ehe_hanno fondamento
e ehe dpvranno es~ere approntati eon impegno e spirito
di eomprensione da parte della Comunita.
.

I

'

.

Nella misura in eui,questa.sara disposta a diseutere
eon gli Stati latino .amcrieani un ampio programma regiönale,ineludendovi anehe quei punti ehe a prima vista po~
sono apparirle.gravosi, ·si potra pretendere ehe·gli Stati
dell'Ameriea latina r..on eerehino di attribuire ad. un atteggiamento egoistieo dei paesi industrializzati tutte le
eause della lentezza della loro cvoiuzione eeonomiea.Cos1,non si potra prendere in serio esame un problema eome
quelle degli aiuti finanziari senza far rilevare le enor
mi fughe dBi eapitali ehe ridueono gravemente le possibi.
lita di investimenti.produttivi, Non sara,parimenti,possi
bile elaborare programmi a lungo termine senza un progra!!!
ma regionale eoordinato. Le parti in eausa, pertanto,dovrcbbcro eonvenire sulla neeessita di studiare in eomu.ne
quelle riforme radieaii.
Un programma regionale I del gcnere potrebbe definirzi
in maniera utile ed e.ffieace in seno ad un organismo ehe
offra la ~ossibilita di coordina~e le possibili~a di a
zione e le eondizioni proprie dei singoli paesi latino ~
mer·ieani. La Associazione amerieana di libero scambip
(ALALC) o, in ·altra ipotesi, ·l'Organizzazione degli Stati
Amerieani (OSA) o la Commissione eeonomiea delle Nazioni
Unite per l'Ameriea latina (CEPAL),potrcbbero eostituire
il quadro neeessario pcr.un'attivita eoordinata sul piano
regionale •.
Del resto gli Stati latini amerieani non hanno maneato
di rieevere pösizioni eomuni. Ne e manife$tazione eonereta la diehiarazione di Alta Gracia approvata nel 1964 durante la riunione del Comitato speeiale per il eoordinamento la tino amerieano ( CECLA); e ne .e pure un e semp:l.o.,
nei giorni scorsi, l'atteggiamento assunto a riguardo del
la cooperazione economiea, -durant~ la eonferenza di Rio
de Janeiro.

./.
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d) Gli scambi commerciali fra la Comunita eur6pea e l'America latina.
L'evoluzione degli scambi commerciali fra la Comuni"la
e 1 1 America la tina e sta ta negli ul timi anni nettamente
positiva •. Le esportazioni dell'America latina verso la
CEE. hanno segnato in quattro anni ( 19 58-1962) un aumento
di oltre il 35%; .notevolmente superiore al saggio di incremento,generale del commercio mondiale.
w

Ma anche con 1' attuale espcnsione commer.ciale, sussi stono i motivi di preoccupazione per qu2nto riguarda i
prodotti tropicali in quanto la concorrenza degli Stati
africani associati non ha ancora esplicato pienamente i
suoi effetti (la preferenza doganale loro accordata ha o
perato solo in certa misura).· Inoltre,la politica agrieo
la comune potrebbe - quando si attuasse eompiutamente limitare fortemente le probabilita di esportazioni degli
Stati latino amerieani,partipolarmente per il grcn:o..... e :1e
carni.
Il eompito principale della Comunita dovra quindi eon
sistere nel perseguire,insie~e con la futura espan$ione
degli seambi, a~che la soluzione dei problemi strutturali dell'Ameriea latina. La CEE non potra infatti aumont~
re di anno iri anno la pereentuale dolle proprie import~
zioni dall'Ameriea la~ina in misura molto superiorc al11 incremento sinora registrato.Tuttav-ia dovra eontribuire nel ·quadro di un piu st~etto contatto eeonomieo,a ehe
l'aumento dolle esportazioni proceda di pari passe eon
un genorale risanamento dell'economia.
Nel quadro degli seambi, eommereiali oeeupano un po sto prominente i prodotti prineipali.La CEE ha ~ccorda
to si agli Stati afrieani assoeiati talune preferenze,
ma ha ridotto del 40% rispetto alla prima eonvenzione
quinquennale i prop~ri dazi. doganali sui prodotti in qu~
stione.Per aleuni prodotti afrieani,i dazi doganali sono stati addirittura aboliti.
Il ehe dimostra ehe i rapporti tra Comunita e paesi
in via di sviluppo si evolvono in senso positive.

••
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Il pass~gg~o dalla prima alla seeonda Convenzione eon
i pa_esi afrieano e · m.algaseio e stato aeeompagnato da una
riduzione della protezione doganale e da un eontemporaneo
aumento degli aiuti finanziari: e leci to prevedere ehe :.i.n
una sueeess.iva fase. dell' ass,oeiazione si possa giungere eon il eonsenso di paesi assoeiati - ad una ulteriore riduzione o, addirittura, alla totale abolizione della protezione doganale, anche se eio eom.porti la neeessita di
aecordare proporzionali vantaggi' eeonomici di earattere non
preferenz'iale.
Per quanto eoneerne il caffe ·- ehe e il prineipale pr2_
dotto tropieale latino amerieano, qüanto a voluine di eom,mereio e a numero di paesi -· interessati - finora non si e
verifieato, malgrado le preferenze doganali eoncesse ai
paesi afrieani, aleun .sensibile spostamento delle eorrenti
eorrm:ereiali. Cio · dipende anehe dalla differenza di gusto
tra le varieta di eaffe afrieane e\quelle originarie della
Ameriea Latina ehe non sono intereambiabili. Comunque ad
un un ineremento delle esportazioni dell'Ameriea Latina
verso i paesi europei si potrebbe giungere mediante 1,1.n 1 a-bolizione graduale delle imposte interne aneora esistenti.

•

Oeeupano un posto importante nel quadro delle esporta-- '
zioni di aleuni paesi del sub-eontinente anehe i,prodotti
soggetti alla politiea agrieola eomune della Comunita 1 poli tiea 'ehe; e m'ol to eomplessa nelle sue regol3.merl.tazioni?
ma ehe si fonda su taluni prineipi basilari. Della massima
importanza per il eommereio est.erno e la sosti tuzione 9,el'
sistema finora applieato nei singoli Stati·, ehe prevedeva
restrizioni diverse alle importazioni, eon' il cosidetto
sistema dei prelievi. Questo sistema pre~enta il ~antaggio
di porre la Comunita in grado di non dover rieorrere a restrizioni quatitative; il ehe si risolve in un notevole pr.2_
fitto per i partners eomn;ereiali e dovrebbe, quindi, agevolare anehe le trattative internazionali sui problem~ agrie.2_
li.
.

I

Altro .importante Settore e quello delle materie prime.
In questo eampo la Comunita puo fare bE?n poeo, per cui e
,tanto piu neeessario ehe esso si adoperi, nell'ambito delle
organizzazioni internazionali, affinehe sul mereato mondiale

.I.
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si tenga conto deßli·interessi dei paesi :produttori di materie prime in maggior misura di quanto no.n sia accaduto
per il presente. Si deve pertanto studi_are, in primo luogo,
un sisterria di compensazione d.elle oscillazioni di" prezzth.
· I prodotti artigianali e della piccola e media industria
dei paesi Latino Americani non occupano ancora un .posto importante nelle esportazioni verso l'Europa. Nondimeno, nello
esame delle attuali correnti di scambio, converra dedicare'
loro attenzione perehe rappresentano una possibilita di am-·
pliamento delle relazioni commerciali.
L•esame delle attuali·correnti di scambio tra la Comunita e l'America·Latina dövra anche.riguardare taluni pro-.
blemi strutturali. Cio vale sopratutto per i · 11 terms of trade 11
ehe negli ul timi anni sono andati costant.emente peggiorando
a darino dei paesi Latino Americani. Queste fatto deve essere
considerato., in modo particolare, per i motiVi ehe inipongono un riordinamento del commercio.mondiale.

.e

Lo sviluppo divergente deü prezzi dei prodo tti industri
ali e dei prezzi dei prodotti non industriali, verificatosi
negli ultimi decenni, rappresenta ovviamente per i paesi. in
fase. di sviluppo un problema di ecce.zionale importanza ehe i
paesi industrializzati non possono trascurare. Discordi sono
i pareri, se la tendenza verso un continuo aumento dei prezzi
dei prod.otti industriali ed il ristagno dei prezzi delle mat~
rie priine sia destinato a perdurare -per lungo tempo, oppure
se sia possibile il verificarsi di un mutamento repentino. Ap~
pare tuttavia chiaro ehe i paesi in fase di sviluppo (riella
specie quelli·. Latino Americani) non sono piu disposti ad atteg
dere inerti i f~turi sviluppi della situazione. La· Comunita
non pua," dal canto suo, evitare di chie"dere - nelle organizzazioni internazionali alle quali partecipa ,_ un riass_etto
delle relazioni corr~erciali internazionali, ehe tenga segnatamente conto anche delle 11 ragioni di scambio 11 (terms of trade).
Un PJ;Ogramma a carattere regionale concertato tra Comunita e
America Latina non potrebbe irifa"tti.otteriere in queste settore
un successo veramente decisivo se le soluzioni non. vengono con
cordate sulla piu vasta scala internazionale.

./.
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e) Possibili ta ,di ampliamento e di ristrutturazione deg.li scam
bi eommerciali.
Sono note le diffieolta ehe si oppoLgono.ad un rafforzamento della posizione dei paesi Latino Arr,ericani ~ul mereato mpndiale. Le prineipali sono: monocultura; searso potere di aequisto, in eorrelaziöne eon la ristrettezza dei
mereati internazionali; inflazione in atto quasi dovunque;
penuria di eapi tali; aggravata dal1 loro continuo esodo; in
suffieiente· capaeita eoneorrenziale dell'industria; insufficienza dei servizi di trasporto e di informazione.
In linea di prineipio esistonb ·possibilita di soluzione
su tre piani:
e:::1pansione della· domanda interna e eollaborazione regiona
le;
-_programma regionale della Com:unita per l'Ameriea Latina;
- soluzioni di portata mondiale.
L'espansione della domanda interna e la eollaborazione
regionale eostitui~eono il presupposto di tutte le altre
I(lisure. I paesi Latino Americani. devono ·comprendere ehe UJ+
risanamento sostanziale della loro ecortomia non sara possibile senza una loro attiva eoDperazidne.
Il prograrmna della Comunita dovrebbe essere elaborato
in maniera autonoma, ma· in stretta eollal56razione con azig_
ni di aiuto parallele, quali - ad eserill)':fo
quelle promoss·e.
dagli Stati Uniti.
1~ soluzioni di portaia m6ndiale, sono necessa~ie· eome

integrazione dei provvedimenti di a~uto inter~i, nondh~ dei
programmi eh aiuto europei e'd ameri·eani.
E~s~·possono interessare in perticolare1singoli prodotti.
Le varie conferenze internazionali sul eommercio ehe si
svolgono nell'ambito dell'ONU e del GATT, sviluppano un nuo
vo interesse per i problemi dell'eeonomia mondiale. Il ehe
puo faeiiitare le soluzioni ~i portata mondiale, anehe se
presenta il perieolo di un'eeeessiva politieizzazione. Pero

. I. ,
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quei paesi in fase di sviluppo, le cui proposte piu rsdicali tendono add~rittura ad un rivolu'zionamento dell'attua
~e. sistema economico dei paesi industrializzati dell'occidente, finiranno per'comprendere ehe i loro problemi non
possono essere risolti mediante un .·ricatto politieo nei
eonfronti di questi paesi.
UN PROGRAKU1A PEB. J:J' AiviERICA LATINA
La pr.emessa di una piu stretta collaborazione ·eeonomiea tra Europa e Ameriea Latina risiede ne~ fatto ehe questa
eerehi di eomprendere, piu di quanto non abbia fatto sin
qui, i problemi europei. Ignorando la·situazione di fatto,
e mettendo avanti argomenti di faeile polemiea politiea,
non si costituiscono le basi di una eomprensiva ed effiea
ee eollaborazione.
L'Europa, e in ispecie quella comunitaria, deve rieonoseere i suoi obblighi e eereare di eompierli in forma con
creta. Sara ne ee·ssario di stinguere il campo dell.e relazio-·
ni bilaterali ca quello delle relazioni "regionali". Appare
sempre. piu evidente ehe· le relazioni bilaterali non sono
piu atte a risolvere i problemi piu importanti di politica ·
eommercial'e.
·
I

Un programmaper l'Ameriea Latina deve tendere a'raffor
zare 1•eeonomia di quei paesi mediante una s~rie di misure
app~opriate. L'aumento degli seambi eonwereiali non deve e~
ser fine a se stesso, ma piuttosto uno dei mezzi neeessari
per migliorare le eondizioni di Vita delle popolazioni, ere
ando i presupposti di un sano sviluppo eco~omieo.
I

Gli elementi essenziali di un programma per
Latina possono eosi riassumer~i:

l'America

facilitazioni corr~ereiali; aiuti alla comrrJereializzazione; misure di garanzia per la stabilita dei prezzi;
aiuti per la rieerea e la formazione di eapitali; assi·stenza nei problemi dell' istruzione e della formazione;

./.
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assistenza teeniea; ineoraggiarnento delle iniziative di integrazione eeonorniea regionale.

'f

Per quanto riguarda le faeilitazioni eornrr1ereiali, l'ulteriore elirninazione delle barriere eornrnereiali esistenti
eost·i tuisee uno degli obiettivi' prineipali di un progra_m
rna per l'Arneriea Latina. A tal riguardo sara neeessario.
esarninare il livell'o delle attuali voei della tariffa do
ganale in relazione ai loro effetti sul~'esportazioni del
Sud Arneriea verso i paesi della Cornunita europea. In sede
di rnodifieazione ,dei da,zi doganali si dovra vigilare affi,!!
ehe le rnaterie prirne non vengano· agevolate unilateralrnente
rispetto a_taluni sernilavorati (sul eaeao grava un dazio
del 9% rnentre sul eaeao in ~assa il dazio ~ del 25%; lö
stesso aeeade per· il rarne ehe viene irnportato in regirne di
esenzione, rnentre su taluni sernilavorati di rame gravano
dazi sensibili).
·
Nel quadro della liberalizzazione di attuare, deve anehe
valutarsi l'ineidenza del regime preferenziale dei paesi
afrieani a:?SOeiati. Oeeorre rieereare i mezzi idonei ad evi.
tare o eornpensare eori altre prestazioni gli eventuali danni
ehe potrebbero risultare per i paesi dell'Ameriea Latina dal
1 i assoeiaz.ione eon gli Stati Afrieani e. Msügaseio; a p;3-tto,
beninteso, ehe tali danni siar10 reali.
'

'

'

La liberalizzazione dei prodotti ~grieoli eostitui~e~
un problema partieolare. Da una part~ non sara possibile
assieurare agli Stati Latino Arnerieani garanzie ~ontinge_!!
tarie di smereio; dall'altra non si potra imporr~ loro di
effettuare sol tan.to esportazioni marginali, vale a dire
solo nel 9aso in eui l'agrieöltura del paese importatore~
in seguito a eattivi raeeolti, non sia in grado di sopperi
re del tutto al proprio fabbisogno. Saranno pereio utili
eontatti diretti eui dovrebb~ro parteeipare le eompetenti
istanze eomuni tarie, ·eompresi naturalmente. i responsabili
della· politiea agrieola eomune.
Quale misura a'tta ad agevolare' gli ·searnbi eornrnereiali si
dovrebbe ereare, anehe per i prodotti artigianali, e nella
misura del possibile, un piu libero aeeesso ai mereati. Durante la eonferenza di Ginevra s.ul eornrnereio mondiale, sono
o

I
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stati elaborati in proposi to numerosi progetti. Qua.;... '
·lora non si giungesse in breve tempo a soluzioni di :. c.!
portata mondiale, la Comunita potrebbe eventualmente
elaborare un proprio sistema di preferenze selettive
e sottoporlo,, nell' ambi to dell' OCSE, all' esame dei
paesi industrializzati dell'oeeidente ..
Infine eome agevo.lazione eormnere1ale importante per
taluni prodotti latino amerieani destinati all'espor·tazione, potrebbe eonseguirsi attraverso la graduale
eliminazione delle,imposte interne ehe gr~vano in mi
sura diversa in aleuni Paesi 'europei.
Un'ampia liberalizzazione degli scambi eommereiali
dovrebbe essere affianeata dall'emanazione di talune
regole eomuni. Le esperienze· dell' OCSE e. del GATT indi
eano ehe l'elaborazione di un eodiee di eorrettezza eoin
mereiale potrebbe rivelarsi utile. Ultima osservazione:
sara neeess4rio elaborare norme eomuni anti-dumping.
Per quanto si rifcrisee alla eommereializzazione,
i paesi europei potrebbero a~ utar,e 1' Am~riea La tina,
migliorando ," piu ehe nel pas.sato, la posizione sul mer
es:to mondiale dei prodotti Latino Amerieani des·~inati ·
all'esportazione,
e aeeertando pe* quali altri prodotti ,
.
.
esistono possibilita di esportazione.
Al riguardo si potrebbe eomineiare a- stabilire un
ravvieinamento tra produttor.i eo1ru;,ereianti e eonsumatori europei •. A questa piu intima eonnessione sul :pi.§_
no eomn:.ereia.Le dovrebbe affianearsi un~ preeisa anali
si di merea to. Al tra possi bili ta sarebbe quella di mi·
g~iorare i eontrolli qualitativi e le disposizioni di
polizi~ sanitaria.
'

'

In ordine alle misure di stabilizzazione dei prezzi
i paesi della Comunita hanno gia assunto un atteggiamento positivo ehe manterranno per eerto durante i lavori delle Confererze internazionali in eorso. Quantunque
sia-utile sopratutto giungere all'adozione di soluzioni

./.
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:di portata mohdi~le, nel_easo in eui tali soluzioni
non fossöro a~ottate entre ragiorevola termine sareb
be utile prevedere ~·favore dell'America Latina alme
no mi::;;ure regionali p'er aleuni settori.
Circa il reperimento e formazione dei capitali tut
·ti sanno ehe queste rappresenta uno dei problemi piu
acuti pe;r l'America Lati,n1;l.. Bisogna riconoseere ehe
la causa degli inconvenienti di cui i paesi del subeontinente soffrono e costituito non solo dall'insuf~
ficiente afflUßSO di eapitali stranieri, ma anche dal
l'intervento spesso irrazionale dei eapitali nazionali
e,sopratutto, dalla fuga di questi verso - · . l'estero. Una politica di reperimento dei capitali deve quig
di cer-eare l'utiLLzzo dei eapitali stranieri (ehe si
otterranno solo a eerte eondizioni) e sia l'impiego
razionale. dei capitali nazionali esis'tenti nel paese.
Giovera osservare ehe tale meta non potra conseguirsi senza una stabilizzazione monetaria eha a sua
volta deve essere basata su una stabilita. generale\; eco
nomiea e politiea.

-

Ai fini di una eollaborazione finanziaria si puo ag
zitutto rieorrere alla Banea interamerieana di sviluppo ehe dovrebbe essere posta in eondizione di eollocare le proprie emissioni sul. mereato europeo dei eapitali, in eollaborazione con le banehe europee.
Un altre problema e quelle degli aiuti finanziari europei. La Comunita dovrebbe anzitutto. predisporre. un pro
gramma per il eoordinamento degli aiuti provenienti dai
sei Stati membri. Sul piano europeo e su quelle atlantieo potrebbe attuarsi un ul teriore eoordinamento attraverso·
il Comitato di assistenza e di sviluppo dell'OCSE.

-

Resta infine da aeeennare alla neeessita di un si.stema
di garanzie per gli investimenti privati europei nell'Ameriea Latina.

. I.
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A·riguardo della cooperazione tecnica, la stessa Commissiena della CEE avanzb al Consiglio dei·Ministri,
da altre tre anni,proposte relative a:
-

assistenza nell'elaborazione di piani di sviluppo;
borse di studio per stuO.enti latino americani;
invio di materiale tecnieo per seopi didattiei;
istituzione di gruppi per la stesura di programmi
loeali;
assistenza amministrativa.
'

Tali proposte non hanno psrduto la loro
van:rio quindi appoggiate e sostenute,

attualit~

e

La Comunit~ non dovrebbe tralaseiare nulla. allo seopo
di' porre le proprie esperienze a disposizione dei pa~
si latino am~rieani per eontribuire ai loro sforzi di
integrazione.

•

Si sa ehe le eorrenti di seambio tra questi paesi, sal
vo ehe per quelli aderehti al Trattato di San Salvador,
sono mol to ri~otte e la volonta di eollabora_zione, spe~
so, non troppo aecentuata. Ma l'esempio del mercato eomune e~ropeo ha fatto seuola e si deve oggi ragistrare
un fatto nuovo, di grande importanza se riuseira ad attuarsi~
la predisposizione di un piano per la integrazione eeonomiea di tutta l'Ameriea Latina, modellato
sul MEC, ehe e all'esame dei Capi di Stato Latino Ameri
·eani e di eui il Presidente Frei e stato uno degli rel~
tori. Il piano fissa aleuni punti ehiave:
Anzitutto l'attuazione di, un mercato eomune attraverso
una unione doganale ed economiea ispirata alla Comunit~ europea eui abbiamo dato vita e ehe ha trasformato
l'Europa oecidentale in una delle zone piu prospere del
mondo; e quindi un'azione intesa a" riunire e perfezion.§_
re due esperienze in atto rivolte entrambe, anche se con
risultati, diversi, ad una embrionalG integrazione dell'A
merica Latina: l'ALALC e l'organizzazione dei 5 Paesi
dell'Ameriea Centrale.

. I.
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CONSIDERAZIONI FINALI
La necessi ta di uno sviluppo · sistematico e 'di un rafforzamento delle relazioni tra l'Europa e l'America Latina,si impone. Donde l'urgenza di passa~e dalle dichiarazioni di buona volonta e di migliori intenzio~i ad un'azi~
ne concreta che.incida positivamente nei rapporti commerciali, finanziari e di cooperazione fra le due aree economiehe.
Inoltre l'Europa puo offrire all'America Latina eio ehe
altri nonein grado di dare: un'esperienza nata da un seeolare torm,cnto e eapaee di superare le diffieolta ehe il
sub-eon~inente attraversa.

I

Che nel 1975 i consumi europei siano, rispetto al 1955 'come vuole uno studio dell'Organizzazione degli Stati Ameri
cani - aumentati del 50% perll caffe, del 65% per il eaeao~
del 55% per la carne, del 33% per lo zuechero, del 110% per
il rame, questo non esime l'Europa·dal dovere di favorire
siffatta evoluzione,· promovencio aeeordi internazion~li (GATT,
Conferenza Mondiale sul Conm10reio e' lo sviluppo) ehe sono
neeessari prendendo le misure ehe da essa dipendono e di
eui sopra e eenno.
E' impressione diffusa ehe da parte del Consiglio dei
Ministri della Comunita Europea vi sia searso interesse a
dise.utere e ad affrontare questi problomi i ehe vi sia una
eerta tendenza a mantenersi sulle questioni generali, sui
problemi teoriei o - tutt'al piu- a suggerire soluzioni
a troppo lunga seadenza e nemmeno eonvineenti. Mentre app~
re sempre piu ehiaro ehe deeisioni eonerete si impongono
e ehe non possono proerastinarsi ·piu oltre.
Il pontefiee felieemente regnante, ehinandosi, giorni
addietro, e non senza apprensione, sulle diverse componenti
religiose, politiche e soeiali dell'Ameriea Latina osservava,
tra l'altro, ehe la massa acquista sempre piu c0scienza delle
sue disagiate condizioni di vita e coltiva un desiderio insoE

.I.
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primibile o ben giustifieato di mutazioni soddisfaesnti,
manifestando, talora in modo · violel'ito, una ereseente .insof
ferenza ehe potrebbe eostituire una minaeeia per le stesse
fondamentali strutture di una soeieta ben organizzata •. E
aggiungeva ehe in tale stato di inquietudine, tra deluse
attese e non eorrisposte speranze, si infi1trano faeilmeg
te forze operanti perieolose ehe vengono a sgretolare l'uni
ta religiosa e morale della eompagine soeiale finora fati ·
eosamente mantenuta. Tra queste forze prevale, nel settore
eeor1;omie~ sodiale; eome la piu dannosa e la piu eariqa di
'
richiamo il marxismo ateo ehe eon il suo messianismo soeia
le fa del progresso umano un mito e sui beni eeonomiei e
temporali {onda ogni speranza, determina un ateismo dottri
nale e pratieo; propugna e prepara la rivoluzione violenta
quale unieo mezzo per la soluzione dei problemi; addita ed
esalta l'esempio dei paesi ove. esso ha affermato le ·sue ide
ologie e i suoi sistemi.
De Madariaga ha seritto ehe l'Ameriea Latina si trova
tra l'orso e l'aquila. Pos~iamo, forzando alquanto, inter
pretare ehe si trova (oltre ehe tra la Russia e gli Stati
Uni ti) fra di ttatura. e ·demoerazia.
L'affermarsi di una vera demoerazia in Ameriea Latina
e eosa di grande momento per tutti.' Non solo allontanereb
be il oomunismo dal sub-eont,inente, ma rafforzerebbe la P.§:
ee nel mondo.
'

-

P~r noi sono fuori ~ella.realta eoloro ehe eredessero
di battere, in Ameriea Latina, il eomunismo, appoggiando
le 'avventure mili tari o il privilegio eeonomieo, il piu
seandaloso ehe sia mai esistito. Siamo convinti ehe nessu
na dittatura - sia essa di destra o sia di sinistra- po~
sa risolvere gli angoseiosi problemi ehe travagliano quel
eontinente.

I reeenti sviluppi della erisi di Santo Domingo si ri
allaeeiano ad una situazione di eroniea ~nstabilita· politi
ea internaehe e,tipiea dell'Ameriea Latina. Vi si riseontrano inf~tti .le earenze peeuliari della struttura soeiale
di quel sub-eontinente: arretratezza e impreparazione della

. I.
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sparuta classe media, poverta dell'agricoltura ancora im
perniata sul latifondo, 'elevato tasso di analfabet·ismo;
grave disoccupazione endemica.
Noi ri teniamo ehe a questi mali non possono. por.re rimedio la corruzione, i colpi di mano militaristi, il comunismo castrista;,ma ehe solo una democrazia sostanziata
di giustizia economica e sociale possa riuscire a condurre
i popoli latino americani verso un'era di stabilita politica interna e di tranquillita sociale.
Nel momento in cui i paesi del Gontinente latino americam affrontano uri processo profondo di trasformazione,
reso necessario dall'ingiustizia soc~ale, dalla servit~ ec2
nomica' e aalla instabilita politica, la nostra Europa puo
offrire qualcosa allabro meditazione e alla loro impresa:
la sua esperienza e la sua solidarieta.

\

,.
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DE~.WCRATICA 'E

L'AHERICA IJATINA

L' Amerj_ea Latina eon i suoi problemi, le sue inquietudini, '
i suoi propositi, le sue speranze 1 le sue possibilita future
~ og~i al bentro dell'attenzione.
Gravi i problemi,profonde le inquietudini, meditati i pr~
le speranze e,per quanto non ealeolate, infinite
le possi,bilits. future <J.el Continente.

positi,vi~e

Una popolaz ione di 200 milioni di abi tanti, eon una.- ereseita demografiea elevatissima - la piu alta di tutte il mondo tale da far prevedere ehe si toeeheranno i 300 milioni di abi
tanti fra quindiei anni e forze 600 milioni verso la fine del
seeolo; uno sviluppq presseehe eron.ieo della bilaneia dei pa-gamenti; l~insuffieien~a degli seambi eon l'estero per soddisfare le ereseenti necessita di importazione; il deteriorameg
to nei mereat~ mondiali d~ eerti beni tradizionalmente esportati dall' Ameriea Latina e.on eonseguente riduzione d.i entrata
di divise; tut.to questo pone problemu da far tremare le vene '
e i polsi.
Il solo peggioramento dei terms of trade ha annullato, negli ul timi anni·, i due terzi dell' ineremento del volume della
esportazione e il eospieuo apporto finanziario s~rariierö - 8
miliardi di doll'ari in 6 anni - non ~ neppure bastato a eompensare le perdite eausate dal peggioramento dei prezzi.
\

.j.

- 2 ...

DT/III

I dirigenti latino americarii riconoscono ormai ehe i pro~
blemi dell'America latina non sono soltanto legati a interventi esterni,ma cl;le richiedono contemporaneamente uno·sfo_r
zo parallele sul piano interno e regionale; e ehe occorrono
sforzi notevoli di riforme strutturali. ·

..
..

L'intervento ester o e stato per molto tempo· e ·quasi esclu
sivamente quello degli Stati Uni ti.'L' Europa nel su,o insieme,
non ha mostrate interesse nei confronti dei paesi· latino a~ ·
mericani.Le conseguenze di due guerre non hanno consentito
ai 'paesi eur.opei di svolgere uno sgrardo attento al di la ·d~
gli oceani •
Le cose sono cambiate co~ il ·sorgere e l'affermarsi della
Comunita Economica Europea, ehe tanti timori e preoccupazi.2_
ni ha fatto nascere nei paesi dell' A;nerica latina. ·
Questi tirrori cederanno ad una aspet~ativa fiduciosa se ~
~agioni di amicizia,di comuni tradizioni ed interessi spin. geranno .la volonta della Comuni ta europea e' dei Governi degli Stati membri ad attuare al piu presto un programma concreto nel suo c'Jntinente americano.
LA COMUNITA 1 EUROPEA E L'AMERICA LATINA
a) Verso una politica comune della CEE nei confrönti della
America .latina.
L'.esigenza di un programma dt:azione comunitario nei
confronti.1 dell 'Arnerica latina, riconosciuta dalla Commi~
sione della CEE e dal Parlamento europeo, non ha trovato
eco favorevole nel Consiglio dei Ministri della Comunita.
Varie considerazioni di prihcipio hanno impedito al Con
siglio di dar vita ad uri. prograrnma di azione'concreta e
coerente.
In primo luogo,si e cred.uto opportun 0 marcare particolarmente il carattere politico delle relazioni fra i Paesi della C.:>munita e quelli latino america~i.Il ehe ha po,r

.. /.
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tato a porre in s~c~ndo piano gli aspetti econ6mici di
dette relazioni, oha sono invece, per quei paesi, i so
li veramente importantL
luogp, il Consiglio dei Ministri ha erro
ncamente ritenute ~~.p.e la validita dei problemi esisten
ti nel subcontinente latino am~ricano consenta l'azione individuale di ciascuno Stato membro.seri.za provocare per cio stesso accavallamenti, frizioni 0 contra
sti fra i singoli interventi. In altre parole, i EBi P.a~
si del Mercato comune potrebbero eser~i tare la loro :Influenza e azione senza ehe sia necessario un intervento· coordina tore della Comun.i ta in quanto tale,
I~

secon~o

Una siffatta concezione ha da ritenersi errata.Analisi politiche ed economiche d~lla situazione attuale e
delle tmde:::1ze di sviluppo, portEmo a. concludere ehe u- ·
·na azione :j..ndipendente e sle,gata degli Stati. membri del
la Comuni ta non e sufficiente. Nanostaute gli sfö1~zi '·anehe ragguardevoli, ehe ogni Stato puo campiere nel oa~
po della.concessione dei ·crediti e dell'aiuto allo svi
luppo, solo attraverso~ un' azione coordin,ata della Comu..,..
. ni ta posson6 conseguire risul tatt davverili producenti. ..

.

'

E' anche erro:h~o rilevare ehe le relazioni cdn i IR~.'

si dell'America latina debbano essere di natura rnera -·
mente politica, secondo una netta distinzione e separ~
~ione tra politica ed economia eh~ ha fatto il suo tem
'po. L'America latina e
grande continente i cui pro=
blemi politici dipendono in gran parte dal ritardo ec2
nomico di cui soffronb tutti i paesi ehe ne fanno parte.Le componenti economiche .dei problemi ehe essi paesi debbono oggi affrontare sono si immensa portata:',

un

L'azione dei singoli Stati europei nei diversi paesi lat±no americani e certo utile;ma non puo provocare
le reazioni capaci di accelerare quel processo di sviluppo ecbnomico e sociale ehe e necessario.Del·resto si
fa sempre piu strada (dalla Carta di S.Salvador,al Trat
tito'di Montevideo, alla C~rta di Alta Gracia) il desi:
derio dei paes:l dell' America latina di prc·;;entarsi come
un complesso uni tari.o ehe richiede interventi coordina
ti.
I

I

. I,

'
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Anche se la relativa difformita fra le situazioni economico-politiche delle singole nazioni'latino americane,
impone la eonsiderazione d~gli spetti peculi~ri di ciase~
na di esse,pur tuttavia le proeedure di contatto multilaterale della CEE,finora,svolte eon l'insieme delle repubb1iche sud ame.ricane, lianno fatto apprezzare la necessi ta
di un'azione eomunitaria alla quale faeeia riscontro una
posizione eomune de~ paesi latino americani.
1 1 unico punto de·l programma d.i azione della CEE per la
Americ~::.. latina, ehe il Consiglio dei Ministri delJ,.a Comuni
ta abbia approvato, e l'istituzione di un gruppo di eontattö tra i servizi. eompetenti della Commissione esecutiva e gli .ambasciatori degli Stati latino americani aeereditati .presso la Comunita.
Bisogna subito dire ehe il gruppo di eontatto non rappresenta il quadro giuridico e istituzionale piu idoneo
per la discussione e l'approfondimento concreto di probl~
mi.cosi vasti.Ma anche se le convervazioni~bbono con~er
vare un carattere informative, evitando di trasformarsi
in negoziati, pure possono consentire di esaminare in modo piu approfondfto i problemi e p6rtare ad una definizi2·
ne chiara della poli tica, ·della CEE nei confronti dell 1 Am~
rica latina.
La procedura di contatto,ripresa alla fine di aprile
scorso, mostra l'orientamento verso la ricerca.di po~i
zioni comuni a tutti i paosi latino amerieani e,in ~enso
reciproco, la necessita di una chiara posizione comunita
ria.
b) Meccanismi d'informazione e di

eollegame~to.

Oltre al gruppo di contatto si era prevista 1 1 istituzione nel -continente sud americano di un ufficio di collegamento comunitario,eon il compito di mantenersi in con
tinua relazione con gli organismi regionali (ALA.LC,Allean
za per il progresso ece. ) c·on gli organi di governo, gli
ambienti eeonomiei e le rapprosentanze diplomatiahe dei
paesi della Comunita. L'Ufficio deve avere l'autorita ~e
cessaria a mantenere e svolgere contatti continui e al li
vello dovuto.

./.
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La necessita di costituire efficaci meccanismi di collegamento 0 di informazione risulta sempre piu evidente
so si tien conto della rapida evoluzione dei rapporti tra
Comunita e paesi dell'Amorica latina.L~ politica agricola
comune,cho interessa in maniera particolare il settore
delle esportazioni di numerosi Stati latino americani, e
in continuo progresso ;' e. stata rinnovata .la convenzione
con gli Stati a~scci'"'.ti d'Africa e del Madagas.car,il ehe
· ha costi tui to - sopr1.tutt'o per le norme riguardanti i
prodotti tropicali - motivo di grave preoccupazione per
i paesi sud americani concorrenti di tali prodottioAnche
il dialogo sul piano internazianale ha 'registrato ulte riori sviluppi a seguito della Conferenza dolle NazioniTh.
.
nite sul commercio mondiale e sullo sviluppo tenutosi a
Ginevra, e per la preparazione delle discussioni di revisione di alcune clausole dei GATT. I paesi dell'America
latina, dal canto loro,h~no assunto atteggiamenti di no,tevole importanza,con la dichiarazione di Alta Gracia, e
hanno intensificato l'azione diplomatica nei confronti
della Comunita,

·-

c) L'atteggiamento dei paesi latino-americani n~i confronti
della Comti.ni ta europea •.
L' a:tteggiamen:to degli uomini responsabili_ della poli.ti
ca latino-americana nei confronti della Com~nita europea
vanno dqlla ragionata comprens~one alla critica mordace.
Le critiche si fopdono spesso sulla scarsa conoscenza
degli isti.tuti, dell'azione e dei fini della Comunita.Una· cri tica fondata su tali presupposti non puo ovviarnente costituire la_base di un serio colloquio fra le parti
ehe possa condurre-'a risultati ~oncreti e posi tivi. La C.52,
muni ta economica europea e sorta· in un rnomento in cui il
continente latino americano versava in una crisi economi
ca ed e stato quindi troppo facile,negli anni seguenti,
fare della CEE il capo espiatorio di tutt~ le difficolta.
Ne d'altra parte sono mancati coloro che,dall'esterno,
hanno assecondato tale tendenza.Sebbene la valutazione ne
g~tiva si vada ora correggendo, e tuttavia possibile trovare ancora nel Con~inente latino americsno i residui di
una avversione alla Comuni t.a determinanti piu dai fattori

./.
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ehe non ha dati di fatto

preei~i

ed , o

Nelle preoecupazioni degli Stati dell'Ameriea latina
vi sono aspetti di taluni problemi ehe hanno fondamento
e ehe dovranno essere approntati eon impegno e spirito
di eomprensione da parte della Comunita.
Nella misura in eui questa sara disposta a discutere
eon gli Stati latino amerieani.un ampio programma regionale,includendovi .anehe quei punti
. ehe a prima
. vista pos
s·ono apparirle gravosi, s i potra pretendere ehe gli Sta ti
dell'Ameriea latina r.on eerehino di attribuire ad un atteg.giamento egoistieo dei paesi industrializzati tutte le
eause della lentezza della loro evoluzione eeonomiea.Cosi,rion si potr~ prendere in serio esame un problema eome
quelle degli aiuti finanziari senza far rilevare le enoE
mi fughe dei eapitali ehe ridueono gravemente le possibi
lita di investimenti produttivi, Non sara,parimenti,possi
bile elaborare· programmi a lungo termine senza un program
ma regionale eoordinato. Le parti in eausa, pertanto,do-vrebbero eonvenire sulla neeessita di studiare in eomune
quelle ri.forme radicali.
'

.

Un programma regionale del gcnere potrebbe. definirzi
in maniera utile ed effieaee in seno ad un organismo ehe
offra la possibilita di eoordinare le possibilita di a
zione e le eondizioni proprie dei singoli paesi latino ~
,merieani. La Assoeiazione amerieana di libero seambip
(ALALC) o, in altra ipotesi, l'Organizzazione degli Stati
Amerieani (OSA)' o la Commissione eeonomiea delle Nazioni
Unite per l'Ameriea latina (CEPAL)~potrebbero eostituire
il ·quadro neeessario per un'attivita coordinata sul piano.
regionale•

'

Del resto gli Stati latini americani non hanno mancato
di rieevere posiz.ioni comuni. Ne e mänifestazione .eoncreta la dichiarazione di Alta.Graeia approvata nel 1964 durante la riunione del Comitato speciale per il eoordina mento latino americano (CECLA); e ne e pure un esempio,
nei giorni scors·i, 1' atteggiamento assunto a riguardo del
la cooperazione economiea, durante la conferenza di .Rio ·
de Janeiro.

./.
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· d) Gli scambi coffimerciali' fra la Comunita europea e l'America latina,
1 I evoluzione. degli scambi commerciali fra la Comuni:ia
e l'America latin~ e stata negli. ultimi anni nettamente
positiva• Le esportazioni dell'America latina verso la
CEE hanno segnato in quattro anni (1958-1962) un·aumento.
di oltre il· 35%, notevolmente superiore al saggio di incremento generale· del commercio mondiale• .

...

Ma anche con 1' attuale espcnsione commerciale, s:uss·i
stono i motivi di preoccupazione per qu~nto riguarda i
prodotti tropicali in quanto la concorrenza degli Stati
africani associati non ha ancora-esplicato pienamente·~
suoi effetti (la preferenza doganale loro accordata ha o
pe_ra to solo in certa misura-). I:riol tre, la poli t ica agrico
la comune potrebbe - quando' si attuasse compiutamente - ·
limitare fortemente le probabilita di esp6rtazioni degli
· Sta ti .la til?-o americani, particolarmente per: il grcn:o .. e .le
carni.
Il.compito principale della Comunita dovra quindi co_!!
· sistere nel · perseguire, insieme con la futura espans·ione
degli scambi, anche la soluzione 'dei problemi strqtturali _dell'America latina. La CEE·non potra infatti aument§:
re di anno in anno la percentuale delle proprie importa
'
zioni dall'America latina in misurE). molto superiore all'incremento sinora registrato~Tuttavia dovra contribuire nel quadro.di un piu stretto contatto economico;a ehe.
l'aumento delle 'esportazioni p:'r-oceda di pari passo con
.un generale
risanamento dell'economia.
.
'
'

-

Nel quadro degli scambi commerciali occupano un po_-sto-~reminente i prodotti·principali.La CEE ha accord~

to si agli Stati africani associati talune preferenze,
ma ha ridotto del 40% rispetto' alla prima convenzione
quinquennale i propri dazi doganali sui prodotti in que
. stione.Per aleuni prodotti africani,i dazi doganali so=
no stati addiri ttura aboli t_i.
Il ehe dimostra ehe i rapporti tra Comunita e paesiin via di sviluppo si evolvono in senso positivo.

8 -
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I+ pass<;L.ggio dalla prima alla seeonda·Convenzione eon
i paesi afrieano e malgaseio e stato aeeompagnato da una
riduzione dellä protezione cloganale e da un eontemporaneo
aumento degli aiuti finanziari: e leeito prevede-re ehe in
una sueeessiva fase dell'assoeiazione si possa giungere ~
eon il eonsenso di paesi assoeiati - ad una ulteriore riduzione o, addirittura, alla totale abolizione della protezione doganale, anehe se eib eomporti l~neeessit~ di
aeeordare proporzi0nali vantaggi eeonomiei di earattere non
preferenziale.
Per quanto eoneerne il eaffe - ehe e il prineipale pr2_
dotto tropieale latino amerieano, quanto a volume di eommereio e a numero di paesi :· interessati - finora non si e .
. . verifieato, malgraclo le preferenz e doganali eon:eesse' ai
l)aesi afrieani, aleun sensibile spostamento delle eorrenti
eommereiali. Cio dipende'anehe dalla differenza di gusto
tra le variet~ di eaffe afrieane e quelle originarie della
Ameriea Latina ehe non sono intereambiabili. Comunque ad
un un ineremento delle·esportazioni dell 1 An1eriea Latina
verso i paest europei si potrebbe giungere mediante un'a-:
bolizione graduale delle imposte interne aneora esistenti.
Oeeupano un posto importante nel quadro ·delle esportazioni di aleuni paesi del sub-eonti:oente anehe i prodotti
soggetti alla poli tiea agrieola eomune della C.omuni ta, poii tiea ehe.: e. mol to eomplessa nelle sue 'regolamentazioni 9
ma ehe si fonda su taluni prineipi basilari. Della massima
importanza per il eomrnereio _esterno e la sosti tuzione .del
sistema finora applieato nei singoli Sta ti 1 . ehe ,p:r:'evedeva
restrizioni diver~e alle importazioni, eon il eosidetto
sistema dei prelievi. Questo sistema presenta il vantaggio
di porre la: Comuni t~ in grado di non dover ri eorrere a re-.
!strizioni quatitative; il ehe si risolve in un notevole pro
fi tto per i partners eomntereiali e. dovrebbe' quindi' agevo=
lare anehe le trattative internazionali sui ·problemi agrie2_
li.

Altro 'importante Settore e quello delle materie prime.
In questo eampo la Comunita puo fare ben poeo, per eui e
tan;;o piu neeessario ehe esso si adoperi 1 pell'ambito delle
organizzazioni internazionali, affineh~ sul mereato mondiale

.I . .

- 9 si tenga · conto degli :interessi dei
terie prime in maggior misura di
per il presente. Si deve pertanto
un sistema di compensazione delle
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paesi produtto:ri di maquf:mto non sia accaduto
studiare, in primo luogo,
oscillazioni di prezzd:..

I prodotti artigianali e della piccola e media indus~ria
.dei paesi Latino Amer~cani non occupano ancora un posto importante rielle espo'rtazioni verso l'Europa. Nondimeno, nello
esame delle att~ali correnti di scambio, converra dedicare
loro attenzione
perehe
rappresentano una possibilita di am..
'
pliamento delle relazioni commerciali.
L'esame delle attuali correnti di scambio tra la Comunita e l'America Latina dovra anche riguardare taluni.problemi strutturali. Cio vale sopratutto per i "terms of trade"
ch.e negli ul timi anni sono andati costantemente peggiorando
a danno dei pa~si Latino Americani. Questo fatto d~ve essere
· considera to, in modo particolare, ·per i moti Vi ehe impongono un riordinamento del commercio mondiale.
Lo sviluppo divergente dei prezzi dei·prodotti industri
ali e dei prezzi dei prodotti non industrial~, verificatosi
negli ultimi decenni, rappresenta ovviamente per i paesi in
fa'se di sviluppo un problema di eccezionale · importanza ehe i
paesi industrializzati non possono trascurare. Discordi sono
i pareri, se la tendenza verso un continuo aumento dei prezzi
dei.prodotti industriali ed il .ristagno dei prezzi delle mat~
rie prime sia dest.inato a perdurare per lungo tempo, oppure
se sia possibile il verificarsi di un mutamento repentino. Appare tuttavia chiaro ehe i paesi in fase di sviluppo (nella
specie quelli Latino Americani) non sono piu disposti ad atteg
dere inerti i futuri sviluppi della situazione. La Comunita
non puo, dal canto suo, evitare di chiedere - nelle organizzazioni iriternazionali alle quali partecipa - un riassetto
delle relazioni corr.Jnerciali internazionali, ehe tenga segnatamente conto anche delle "ragioni di scambio" (terms of trade).
Un programma a ,carattere regionale concertato tra Comuni ta e
America Latina non potrebbe infatti ottenere in questo settore
un successo veramente decisivo se le soluzioni non vengono con
cordate sulla piu vasta soala internazionale.

.I.
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e) Possibilita di ampliamento e di ristrutturazione degli scam
bi commerciali ..
Sono note le difficolta ehe si oppo~gono ad un rafforzamento della posizione doi paesi Latino ru~ericani sul mercato mondiale. Le principali sono: monocultura; scarso p6tere di acquisto, in·correlazione con la ristrBttezza dei
mercati internazionali; inflazione in atto quasi dovunque;
penuria di capitali, aggrav~ta dal loro continuo esodo; in'
sufficiente capacita concorrenziale dell 1 industria; insufficiehza dei servizi di tr~sporto e di informazione.
In linea di principio esistono possibilita di soluzione
su tre piani: ·
espansiöne della domanda interna e collaborazione regiona
le;
- programma ·regionale della Comuni ta per l 1 America Latina;
soluzioni di portata mondiale.
1, 1 espansione della domanda interna e la collaborazione
regionale costituiscono il presupposto di tutte le altre
misure. I paesi ·1atino Am'ericani devono comprendere ehe un
risanamento sostanziale della loro economia non sara possibile senza una loro attiva cooperazione.

·e

Il proBrarmna della Comunita dovrebbe essere elaborato
in maniera.autonoma, ma in stretta collaborazione con .azi~
ni di aiuto parallele, quali - ad esempio - quelle promosse
dagli Stati Uniti.
Le soluiioni di portata mondiale, sono necessarie come
integraz~one 'clei pro'vvedimenti di aiuto interni, nonehe dei
_lJrogrammi eh .aiuto europei ed americani.
E~se.possonu inteiessare· in p8rticolare)sin~oli prodotti.
Le varie conferenze internazionali sul commercio ehe si
svolgono, nell 1 ambito dell 1 0NU e del GATT, sviluppano un nuo
vo interesse .per i problemi dell 1 economia· mondiale. Il ehe
puo facilitare le soluzioni di portata mondiale, anche se
presenta il pericolo di un 1 eccessiva politicizzazione. Pero

. I.
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quei paesi in fase di sviluppo, le cui proposte, piu rg,dicali tendono addirittura ad un rivoluzionamento dell'attua
le sistema eeonomieo dei paesi industrializzati dell'oeeidente, finiranno per eoniprend.ere ehe i loro problemi non
possono ess~re risolti mediant~ un :ricatto politieo nei
eonfronti di questi paesi.
UN PROGRAL.L:A PER L' AMERICA LATINA
La premessa di una piu stretta eollaborazione eeonomiea tra Europa e America Latina risiede nel fatto ehe questa
eereh~ di ,eomprendere, piu di quanto non abbia fatto sin
qui, i problemi europei. Ignorando la si tuazione di fatto,
~ mettendo.avanti argomenti di faeile polemica politica,
non si eostituiscono le basi di una eomprensiva ed effiea
ce eollaborazione.
L'Europa, e in ispecie quella eomunitaria, deve rieonoscere i suoi ob~lighi e cereare di compierli in forma con
ereta. .Sara ne ce ssario d,i stinguere il eampo delle relazioni bilaterali ca quello delle relazioni "regionali". Appare
sempre piu evidente ehe le relazioni bilaterali non sono
piu atte a risolvere i problemi piu importanti di politica
cornmerciale.
Un programma per l'America Latina deve tendere a raffor
zare 1 1 eeonomia di quei paesi mediante una seri e di misur·e
appropriate. L'aumento·d.egli scambi commereiali non deve es
ser fin~ a s~ stesso, ma piuttosto uno dei mezzi neeessariper migliorare le eondizioni di vita delle ~opolazioni, ere
ando i·presupposti di un sano sviluppo eeonomieo.
Gli exementi essenziali di un programma per
Latina possono eosl ria$sumersi:

l'Ameriea

'

facili tazioni. eorrunereiali; aiuti alla comrnercializzazione; mi sure di garanzia per la stabili ta de.i prezzi;
aiuti per la rieerca e la formazione di capitali; assistenza nei problemi dell'istruzione e delia formazione;

./.

- 12 -

DT/III
assistenza tecnica;, .incoraggiamento delle iniziative di in~egrazi~ne economica regionale.
'
Per quanto riguarda le facilitazioni comrr1erciali,
l'ulteriore elimi'nazione delle barriere commerciali esistenti
costituisce uno dogli obiettivi princip.ali di un progr8.!!!
ma per l'America Latina. A tal riguardq sara necessario
esaminare il livello delle attuali voci della tariffa do
ganale in relazione ai loro effetti sul~'esport~zioni del
Sud America· verso i .paesi della ·comuni ta e·uropea. In sede .
di modifieazione dei dazi doganali. si dovra vigilare affig
ehe le materie prime non vengano agevolate unilat.era:lmente
rispetto a taluni semilavorati (sul eaeao grava un dazio
del 9% mentre sul caeao in massa il dazio e del 25%; lo
stesso aecade per il rame ehe viene importato in regime di
esenzione, mentre su taluni semilavorati di rame gravano
dazi sensibili).

Nel quadro della liberalizzazione di attuare, deve anche
valutarsi l'ineidenza del regime preferenziale dei paesi
afiieani assoeiati. Oceorre rieereare·i mezzi idonei ad evi
tare o eompensare eon altre prestazioni gli eventuali danni
ehe potrebbero risultare per i paesi dell'Ameriea Latina dal
l' assoeiazione eon gli Stat'~ Africani e M9.lgascio; a patto,
beninteso,ehe tali danni siano reali.
I

La liberalizzazione de~ prodotti agrieoli eostituisee
un problema partieolare ..Da ~na parte non sara possibile
assieurare agli Stati Latino Americani garanzie contingeg
tarie di smerciö; dall'altra non si potra· imporre loro di
effettuare soltanto esportazioni marginali, vale a dire
solo nel caso in eui l'agrieoltura del paese importatore,
in seguito a cattivi raeeolti, non sia in grado di sopperi
re del tutto al proprio fabbisogno. Saranno pereio utili
eontatti diretti eui dovrebbero parteeipare le competenti
istanze eomunitarie, eompresi naturalmente i responsabili
della politiea agricola eomune.
Quale misura atta ad agavolare gli scambi eommerciali si
dovrebbe creare, anehe per i prodotti artigianali, e nella
misura del pos~ibile, un piu libero accesso ai mercati. Durante la conferenza di Ginevra sul commercio mondiale, sono

./.
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stati elaborati in proposito·numerosi progetti. Qualora non si giungesse in breve tempo a soluzi9ni di :..1
portata mondiale, la Comunita potrebb~ .eyentualm~nte
elaborarü un prop~io sistema di preferenze se.lettive
e sottoporlo, nell'ambito dell'OCSE, all'esame dei
paesi ~ndustrializzati dell'occidente.
'
Infirie come agevolazione co~nerciale importante per
~aluni prodotti latino americani destinati all'esportazione, po'trebbe conseguirsi a ttr?tverso la graduale
eliminazi~ne delle imposte interne ehe gravano in mi
sura diversa/in aleuni Paesi europei.
Un 1 ampia.liberalizzazione d.egli scambi commerciali
dovl'ebbe essere affiancata dall'emanazione di talune
regole comuni. Le esperienze dell'OCSE e del GATT indi
caho ~he l'elaborazione di un codice di,correttezza co~
· merciale potrebbe rivelarsi ut'ile. Ultima osservazione:
sara necessario elaborare norme comuni anti-dumping.
Per quanto si riferisce alla commercializzazione,
i paesi europei potrebbero aiutare l'America Latina,
migliorando, piu ehe nel passato, la posizione sul mer ,
cs.to mondiale dei prodot~i Latino•Americani destir{atiall'esportazione, e accertando p9r quali altri prodotti
esistono possibiiita di esportazione.
Al riguardo si potrebbe cominciare a stabilire un
ravvicinamento tra produttori cmmr,ercianti e c'onsumatQri eur6pei. A questa piu intima connessione sul pi~
no comn:ercial.e dovrebbe affiancarsi una precisa anali
si di mercato. Al tra possibili ta sarebbe quella. di mi
gl!~ra~e i controlli qualitatiyi.e le disposizioni di
polizia sanita~ia.
In ordine alle misure di stabilizzazione dei prez~i
i paesi .della Comunita hanno gia assunto un atteggiamento posi-tivo ehe rnanterranno per certo durante i lavori delle Conferenze internazionali in corso. Quantunque
sia utile sopratutto giungere ali'adozione. di soluzioni'
\

.. I.

.
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di porta ta mo1~diale, nel . . easo in eui tali soluzioni
non.fossbro adottat6 entro ragiorevola termine sareb
be utile prevedere a ·fayore dell'Ameriea.Latina alme
no misure regionali per aleuni settori.
Circa il reperimento ,e formazione dei capi tali tut
ti sanno ehe questo rappresenta uno dei problemi piu
aeuti per' 1' America Latina. Bisogna ricon.oseere ehe
la eausa degli ineonvenienti di cui .i paesi del subcontinente sbffrono ~ dostituito non solo dall'insufficiente afflusso di capitali stranieri,. ma anehe dal
l'intervento spesso irrazionale dei capitali nazionali
e,sopratutto, dalla fuga di questi verso
. l'estero. Una politica di reperimento dei eapitali deve quin
di cer-care l'utilizzo dei eapitali stranieri (ehe si
otterranno solo
a certe eondizioni)
e sia l'impiego
.
.
razionale dei eapitali nazionali esistenti nel p~ese.

.

'

.

'

· Giovera össervare ehe tale meta non potra eonseguirsi senza una stabilizzazione monetaria eha a sua
volta deve essere basata su una stabilita generale ee~
~omica e politica.
Ai fini di una eollaborazione finanziaria si puo Bg
zitutto rieorrere alla ~anca interamerieana di sviluppo ehe dovrebbe essere posta in eondizione di collocaje le proprie emissioni sul mereato europeo dei eapitali, in eollaborazione con le banehe europee.
Un al tro problema ~ quello de'gli · aiuti finanziari europei. La Comunita dovrebbe anzitutto predisporre un pr~
gramma per il coordinamento· degli aiuti provenienti dai
sei Stati membri. Sul piano europeo e su quello.atlantico potrebbe attuarsi un ulteriore coordinamento attraverso
il Comitato di assistenza e di sviluppo dell'OCSE.
Resta 'infi:c.e da accerinare alla necessi ta di 1.m sistema
di garanzie per gli investimenti privati europei nell'America Latina.

-·I .
•I
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A riguardo della eooperazione teeniea, la stessa Commissione della CEE avanzb al Consiglio dei Ministri,
da ol tre tre anni, proposte ·relative a:
- assistenza'nell'elaborazione di piani di sviluppo;
- borse di studio per studenti latino amerieanii
invio di materiale teenieo per seopi didattiei;
istituzione di gruppi per la stesura di progran~i
loeali;
- assistenza amministrativa.
Tali propost~ ' non hanno p9rduto. la loro.attualit~ e
vanno quindi appoggiate e sbstenute,

.

.La Comunita non dovrebbe tralaseiare nulla allo scopo
di porre le p~oprie esperienze a disposizione dei pa~
si latino am.:..rieani per eontribuire ai loro s{orzi di
integrazione.
·Si sa ehe le eorrenti di seambio tra. questi paesi, sal
vo ehe. per qu~lli aderenti al Trattato di San Salvador,
sono molto ridotte e la volonta di eollaborazione, spe~
so, non troppo accentuata. lVla 1' esempio del mercato · comune europeo ha fatto seuqla e si deve oggi registrare
un fatto nuovo, di. grande importanza se riuscira ad attuarsi: la predisposizione di un piano per la integrazione eeonomiea di tutta l'An1crica Latina, modellato
sul rmc, ehe e all' esame dei Capi di Stato Latino Ameri
cani e di eui il Pr'esidente Frei e stato uno. degli rela
..
tori. Il piano fi ssa aleuni .punti chiave:
Anzitutto l'attuazione di un mercato comune attraverso
una unione doganale ed economica ispirata alla Comunita europea cui abbiamo dato vita e ehe ha trasformato
l'Europa oceidentale in una delle zone pi:U prospere del
mondo; ·e quindi un'azione intesa a riunire e perfezion.9:
re due esperienze in atto rivolt"e entrambe, anche se con
risultati diversi, ad una embrionalG integrazione
dell'A
I
m8rica Latina: l'ALALC e l'organizzazione dei 5 Paesi
dell'America Centrale.

-
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CONSIDERAZIONI FINALI
La neeessita di uno sviluppo sistematieo e di un rafforzamento delle relazi.oni tra l'Europa e' l'Ameriea Latina,si· impo~e. Donde l'urgenza di passare dalle diehiarazioni di buona volonta e di migliori intenzioni ad un'azi.2_
ne eonereta ehe ineida positivamente nei rapporti eommereiali, finanziari e di eooperazione fra le due aree eeonomiehe.
Inoltre .l'Europa puo offrire all'Ameriea Latina eio ehe
altri non e in grado di dare:" un'esperienza nata da un seeolare tormonto e eapaee di superare le diffieolta ehe il
sub-eontinente attraversa.
Che nel 1975 i eonsumi e.uropei siano, rispetto al 1955 eome vuole uno studio'dell'Organizzazione degli Stati Ameri
eani -·aumentati del 50% peril ·eaffe, del 65% per il eaeao,
del 55% per la earne, del 33% pcr lo zueehero, de~ 110% per ·
il rame, questo non esime l'Europa dal dovere di favorire
siffatia evoluzione, promoverido aeeordi internazionali (GATT,
Conferenza Mondiale sul .Conmwreio e lo sviluppo) ehe sono
neee~sari prendendo le misure ehe da essa dipendono e di
eui sopra e eenno.
E' impressione diffusa ehe da parte del Consiglio dei
Ministri della Comunita Europea vi ·sia searso_interesse. a
diseutere e ad affrontare 'questi problcmi; ehe vi sia una
· eerta tend~nza a mantenersi sulle questioni generali, sui
problemi teoriei ~ - tutt'al pi~ - a suggerire soluzioni.
a troppo lunga seadenza e nemmeno eonvineenti. Mentre appa
re sempre pi~ ehiaro ehe deeisioni eonerete si impongon~
e ehe non possono proerastinarsi piu oltre.
Il pontefiee felieemente regnante, ehinandosi, giorni
addietro, e non senza apprensiono, sulle diverse eomponenti
religiose, poli ti ehe e soeiali dell' Ame_riea Latina osservava,
tra l'altro, ehe la massa aequista sempre plu eoseienza delle
sue disagiate eondizioni di vita e eoltiva u:ri desiderio inso.12

:; .
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· primibile c ben giustifieato di mutazioni soddisfaeenti,
manifestando, talora in·modo violento, una ereseente insof
ferenza ehe potrebbe eostituire una minaeeia per le stesse
fondamentali strutture di. una soeieta ben organizzata. E
aggiungeva ehe in tale stato. di inquietudine, tra deluse
attese e non eor·risposte speranze, si infil trano faeilmeg
te forze operanti'perieolose ehe vengono a sgretolare l'uni
ta religiosa e morale della eompagine soeiale finora fati
eosamente mantenuta. Tra queste forze prevale, nel settore
eeonomieo soeiale, eome la piu dannosa e la piu earieB: di
ric:hiamo il me1,rxismo ateo' ehe eon il suo messianismo soei~
le fa del progresso umano un mito e sui beni eeonomiei e
temporali fonda ogni speranza, determina un ateismo dottri
nale e pratieo; propugna e prepara la rivoluzione violenta
quale unieo mezzo per la soluzione dei problemi; addita ed
osalta l'esempio dei paesi ove esso ha affE:rmato le sue ide
· ologie e i suoi sistemi.,
De Madariaga ha seritto ehe l'Ameriea Lati"na si trova
tra l'orso e l'aquila. Possiamo, forzando alquanto, inter
pretare ehe si trova· ( ol tre ehe tra la Russia e gli Stati ·
Uniti) fra dittatura e demoerazia.

'·

Liaffermarsi di una vera demoerazia in Ameriea Latina
e eosa di grande momento p~r tutti. Non solo allontanereb
be il eomunismo dal sub-eonfinente, ma rafforzerebbe 1 a P.§;
ee nel mondo.
Per noi sono fuori della realta eoloro ehe eredessero
di battere, in Ameriea Latina, il eomunismo, appoggiando
le avventure militari o il privilegio eeonomieo, il piu
seandaloso ehe sia mai esistito. Siamo eonvinti ehe nessu
na dittatura- sia essa di destra o sia di sinistra- po~
sa risolvere gli angoseiosi problemi ehe travagli.ano queü
eo:htinente.
.;
'

-

I reeenti sviluppi della erisi di' Santo Domingo si ri
alla~eiano ad una si tuazione di eroniea
instabil·i ta poli ti
.
ea interna ehe e tipiea dell'Ameriea Latina. Vi si riseontrano infatti le earenze peeuliari della struttura soeiale
di quel sub-eontinente: arretratezza e impreparazione della

-
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sparuta classe media? povert~ dell'agricoltura ancora im
perniata sul latifondo, elevato· tasso di analfabetismo?
grave disoccupazione endemica. ,
Noi riteniamo ehe a questi mali non possono·porre rimedio la corruzione, i colpi di mano militaristi, 'il co~
munismo castrista; :rila ehe solo una democrazia sostanziata
di giustizia economica e sociale possa riuscire a condurre
i"popoli latino americani verso un'era di stabilita politica interna e di tranquillit~ sociale.
Nel momento in cui i paesi del Gontinente latino americaroaffrontano un processo profondo di trasformazione,
reso necessario dall'ingiustizia sociale? dalla servitu ecQ
nomica e dalla instabilita politica, la nostra Europa puo
offrire _qualcosa allabro meditazione e alla loro impresa:
la sua esperienza e la sua solidariet~ ..

/
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