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Mesdames, Messieurs, 

C'est avec un plaisir tout particulier que je viens devant vous 

aujourd'hui. Le Mouvement Europ~en a depuis le d~but jou~ un r8le-cl~ 

dans La r~alisation du grand dessein qu'est La cr~ation des Etats

Unis d'Europe. A partir de son premier grand congres a La Haye en 

1948, jusqu'a nos jours, le Mouvement Europ~en a fourni un relais 

crucial entre l' avant-garde europ~enne et les forces pol itiques et 

sociales de nos pays. 

Pas d~accord global, ••• 

J'aurais voulu vous porter de bonnes nouvelles. Mais comme vous le 

savez, le Conseil Europ~en des 19 et 20 mars n'a pas donn~ lieu a un 

accord global; de ce point de vue, il a ~chou~. Neanmoins, rien ne 

nous empeche de mettre en oeuvre les accords partiels auxquels nous 

sommes parvenus •. Et je pense en premier lieu aux accords agricoles. 

La Commission fera tout pour que les accords qui assurent La reforme 

de La PAC soient confirmes par le Conse~l Agricole La semaine 

prochaine, selon les regles etabl ies par· les Traites. Cette 

confirmation est urgente. Le calendrier La commande. Le 1er avril les 

prix et les quotas pour La campagne 1984-1985 doivent etre La. Les 

agriculteurs ont le droit de savoir sur quelle base ils travailleot. 

mais le travail quotidien continuera 

Done, le travail quotidien de la Communaute continuera mais i l est 

~vident que tous les ~lements de La relance ne sont toujours pas 

reunis. Ces derniers jours, nous avons eu la confirmation que les 
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attitudes vis-a-vis des questions budg_etaires sont tres differentes. 

Je vous rappelle que le budget communautaire compte pour 1 X du'PIB 

de La Communaute ou un peu plus de 2 X des·depenses publiques. Et on 

se dispute sur les fractions de ces montants. 

Nous appliquons des principes de rigueur budgetaires aux depenses des 

Etats - avec raison. Mais nous ne pouvons pas appliquer ces memes 

principes a un petit budget dans une Communaute en devenir et ou les 

ecarts entre riches et pauvres sont si grands. 

Faire des economies - Faire l'Europe 

J'entends bien qu'il faut faire des economies. Mesdames, Messieurs 

les Chefs de gouvernement et Ministres des Finances, j'ai une tres 

bonne nouvelle pour vous. Il y a une enorme economie que vous pouvez 

faire : Faites l'Europe. 

Un marche interieur 

Essayons la creation d'un vrai marche interieur. Liberons l'economie 

europeenne des chaines imposees par les pratiques legislatives et 

administratives nationales. Creons ~ marche interne europeen sans 

entraves techniques, fiscales et bureaucratiques a nos frontieres 

interieures. Un marche interne - i l n'y a pas de mei lleur programme 

d'emploi que l'on puisse concevoir. Mais ~puis combien de temps deja 

les propositions de La Commission restent-elles sur la table ? 

Depuis combien de temps aurait- on pu.prendre des mesures concretes, 

tandis que l'incapacite decisionnelle du Conseil faisait renvoyer les 

propositions de La Commission. Renvoyer parce que l 'egoisme ou la 

lethargie d'un membre l'emporte sur l'interet europeen. 
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Les· routiers nous montrent la voie 

Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre les actions furieuses et 

d~sesp~r~es des routiers, des routiers confront~s quotidiennement aux 

obstacles anachroniques jetes dans leur voie ? Franchement, ce 

n'etait pas sans "Schadenfreude" que j'ai pu observer les reactions 

de nos gouvernements devant l' interrupt ion brut ale du commerce. En 

quelques jours, les routiers avaient demontre devant tout le monde ce 

qu'est leur sort quotidien et l'etat inach~ve du marche commun. 

Mais dans les Etats de droit comme les notres, les hommes et femmes 

politiques doivent prendre des decisions dans le calme et non pas 

hativement et sous menace. 

Je me permets de vous rappeler que les seuls retards aux frontieres 

nous coOtent plus de 600 milliards de FB- la moitie du budget de la 

Communaute. Un budget ou l'esprit d'apothicaire semble l'emporter. 

Mesdames et Messieurs les economes, si vous vou lez vrai ment payer 

moins, je vous invite a fa.ire l'Europe ensemble ! 

Un autre exemple les technologies·de pointe 

Le marche interne est un exemple ou nous pouvons avancer. Les 

technologies de pointe en sont un autre. lei la cadence du 

developpement est determinee par le Japon et les Etats-Unis. L'Europe 

traine derriere. Prenons l'electronique. Le plus important producteur 

europeen de circuits integres se trouve a la onzieme place. Il vient 

apres huit societes americaines et deux japonaises. Si on fait 

confiance aux experts am~ricains, le sort du marche pour les 
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microchips qui ·se chiffre en milliards de dollars;, se jouera ent-re 

Les firmes de ces derniers deux pays, mais dans une.grande partie sur 

le marche europeen. 

Et Les biotechnologies ? Il s 1 agi.t d 1 un· domaine en plein essor. Mai s 

croyez-moi, La .course pour les meilleures places a deja commence. 

D 1 apr~s les derni~res e~timations, il y aura en l 1 an 2000 un marche 

de 50 a 100 milliards de dollars pour les biotechnologies. Et de 

nouveau, l 1 Europe tiendra difficilement la.cou~se. Entre 1975 et 1980 

. a peu pres 200 brevets ont ete enregi stres dans le monde. Une 

vingtaine environ vient de la Communaute contre quelque 165 du Japon 

et des Etats-Unis. Entretemps, la situation en Europe s 1 est amelioree 

quel9ue peu, mais le retard est reste. 

Mais, pourquoi les retards technologiques en Europe ? 

Ces quelques exemples suffisent, Mesdames, Messieurs. Pourquoi ces 

retards qui signifient emplois perdus ? Ces retards qui nous rendent 

dependants econ9miquement ·et technologiquement ? Pourquoi ? Ce n 1 e,st 

pas parce que nous n 1 avons pas les moyens ou La creativite. Au 

contrai re. Pendant les annees sofxante-di x, les gouvernements des 

pays membres, chacun dans son coin, ont effectue le double des 

depenses des Japonais en matiere de recherche; mais ces derniers ont 

pu enregistrer quatre fois plus de brevets que nous. Et pourquoi ? 

Parce que nous gaspillons nos moyens dans une serie d 1 ac~ions 

ponctuelles et sans coordination. Parce que chaque pays membre est de 

l 1 avis qu 1 il peut emporter l 1 affaire tout seul et personne ne sait ce 

que le voisin etait en train de faire. 

• 
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IL faut en finir avec ce gaspfLLage Ensemble, avec Les 
contribuables de la Communaute, je demande que l'on depense notre 

argent d'une maniire rationnelle. Je iais appel aux Chefs de 

gouvernement et aux Ministres des Finances. Il faut convaincre vos 

colligues responsables de la recherche et du deveLoppement qu' i Ls 

choisissent La bonne voie : ceLLe des programmes europeens. 

"Esprit". Finalement 

IL y a trois semaines, le Conseil des Ministres a BruxeLLes a donne 

Le feu vert pour Le programme de recherche "Esprit" qui comprend 

egaLement La microelectronique de pointe. Enfin, ai-je pu dire, 

L'esprit souLage. Un programme exemplaire, une bonne decision. 

Toutefois, iL aurait faLlu La prendre il y a deux ans. 

Le programme Esprit est bon, s 'il s'agit d'un debut. D'autres 
. programmes doivent suivre. Programmes - qui prennent compte les en 

besoins specifiques d'autres secteurs cles. Je vi ens de parler des 

biotechnologies. ou il faut rat trapper des retards. Pen sons aj.lx 

telecommunications, ou il va faLloir defendre nos avances. Mais cela 

ne se fera qu'a travers des innovations co"nvaincantes dans le cadre 

d'une strategie europeenne. 

Une strategie commune : souligner La dimension europeenne 

Une strategie commune ne signifie pas dirigisme a La bruxelloise. Au· 

contraire, ce dont il s'agit, pour nous a La Commission, est 

d'encourager des initiatives transnationales et rendre plus faci les 

les contacts et Les echanges partout ou cela est possible. Bref, 

souligner le role de La dimension europeenne. Cela signifie, tout 

d'abord, utiliser tous les credits disponibles d'une maniere optimale 

.. .. 
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et ~viter les doubles emplois. Trouver les lacunes dans !'innovation 

et, par cons~quent, acc~l~rer le d~veloppement. En agissant de la 

sorte nous pr~parons le terrain pour l' introduction des standards 

europ~ens. Dans cette optique, une strat~gie commune d' innovation 

industrielle vient en complement de La realisation du marche commun. 

Le SME 

Enfin, nous avons fete, il y a quelques jours, le cinquieme 

anniversai re du Systeme Monetai re Europeen·. Le SME a bien fonctionn~ 

dans des circonstances difficiles, 

Maintenant il faut le renforcer. 

tout le monde s'y accorde. 

Faire la relance et renforcer les institutions 

Ces quelques ~lements de La relance que j 'ai esquisses rapidement 

devant vous sont tres positifs. Mais est-ce que nous pouvons les 

realiser sans renforcer les institutions de La Communaute? La 

cooperation entre gouvernements nationaux peut permettre certains 

progres, bien sur. Mai s l' experience des vingt dernieres annees. a 

bien demontr~, si besoin ~tai t, que ce~ progres connai ssent des 

limites. Dans quelle mesure dix gouvernements nationaux, responsables 

devant dix Parlements nationaux, peuvent-i ls prendre des decisions 

~conomiques et politiques qui correspondent aux interets de la 

Communaut~ dans son ensemble ? 

Combien il est difficile de faire prevaloir l'interet europeen si 

chaque fois il faut chercher l'unanimite ! Combien il est difficile 

de faire prevaloir L'interet si chacun ne veut pas dire La meme chose 

quand il parle de l'Europe ! 
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Une Constituante Permanente 

Avant les premieres elections europeennes, Willy Brandt avait parle 

du Parlement qui allait etre elu au suffrage universel direct, comme 
d • .. . .. une const1tuante permanente • Le Parlement a rempli ce role d'une 

maniere remarquable. Qui d'autre que les. representants des peuples 

europeens, elus au suffrage universel direct, aurait pu rediger un 
Traite pour l'Union Europeenne? 

En tant que President de la Commission eta titre personnel, j'appuie 

tres sincerement cette initiative politique. 

Le Parlement a eu raison de ne pas faire appel aux Etats pour etablir 

en detail la constitution de l'Union Europeenne, mais de la definir 

lui-meme dans un projet de Traite en bonne et due forme. Ainsi, il a . 
demontre que le debat entre representants des peuples europeens et 

entre forces politiques transnationales peut etre bien plus fructueux 

que la negociation entre representants des gouvernements nationaux. 

Le moment egalement a ete bien choisi. Apres trois ans de travaux, il 

aboutit dans une situation qui montre a l'evidence les limites des 

reunions entre gouvernements nationaux. 

Il faut rendre hommage a l'homme qui a guide le travail du Parlemento 

I l faut rendre hommage a Al ti ero Spinelli, un des grands hommes 

visionnaires de notre siecle. Un homme qui depuis le temps de ses 

longues annees d'incarceration dans des geoles fascistes a su 

poursuivre avec une determination particul iere le grand dessein qui 

est la creation d'une Federation Europeenne. 

.. .. 
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Le projet de Traite constituera sans doute la piece maitresse de la 

campagne electorate du mois de juin. 

Les elections europeennes 

Les elections europeennes auront un double caractere. D'abord l'acte 

meme de participer a ces elections est, d'une certaine maniere, un 

acte d'engagement pour l'Europe en devenir. Un taux eleve de 

participation au scrutin est un vote pour l'unification de l'Europe. 

Mais attention Il ne signifie pas acceptation de l'etat actuel de 

la Communaute. Pas du tout. Voter europeen c'est se proclamer citoyen 

europeen et exiger la transformation, 

Communaute. 

le renforcement de la 

Deuxiemement, tors du vote, le citoyen signale sa preference pour une 

tendance politique. On aurait pu esperer que les partis politiques 

qui s'offrent a l'electeur soient des p~rtis europeens. Ce n'est pas 

touj ours le cas, j e le regrette. Il do it s' agi r de voter pour une 

politique europeenne et non pas de donner un verdict sur un 

gouvernement national. 

Ou va l'Europe ? 

J'ai cru, a certains moments du Conseil Europeen, qu'un accord global 

pouvait se fai re. Le travail acharne de La Presidence fran~aise et 

l'engagement personnel du President Mitterrand, auquel je rends 

hommage aujourd'hui, avaient erie de~ conditions ide~les pour faire 

reussi r les travaux entamis a Stuttgart.. Nous nous sommes quittis 

mardi soi r sur un constat de disaccord. On a pu se demander, ou 

allons-nous ? Le travail du Conseil, dans les mois a venir, les 
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el!!ctions d!! juin et le grand debat sur l 'Union Europeenne doivent 

maintenant nous donner une reponse ~ La question 

Quelle Communaute voulons-nous ? 

Que lle Europe ? 




