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: -]lHSCot.iRS DE M. LE PRESIDEL~'l' ORTOLI - -

Dll:VANT .. L1-ASSJ!a4BLEE PAt'1Ll!i-!EN'TAIRE DU CONSEIL DE L•EuROPE 
- -

Strasbourg, le 6 mai 1976 

... , 
C•es1; pour le President de la. Ccnunission W1 grand honnel.).r et un 

sujet de satisfaction personnelle de se presente1• devant les Institutions du 
"~. 

Conseil de l.'Europe - ce matin ,p.evant le Comite des f.Unistres et maintenant 

devCU?-t votre ~semblee. C•est aussi 1 'occasion pour rn9i d 1 t::xprimer mcm. attachc

ment aui val curs fonda.'Ilentales qui sont le propre de 1 'Europe, j.ndependa:nment 

des formes d'organisat.ion dans lesquelles se sont regroupes les pays europeens. 

Ce matin, avec le Comite des Ministres, j'ai examine les dcveloppe

mentn do la collr.. .. boration souo scs differentes formes entre la Communaute at 

le Conseil de liEurope. Cette coliaboration se revele extremernent fructucu::;c 

et son 1Jilnn est des plus positifs. 

Cct apres-midi, avec le~ representants des EuropC.ens, qu'ils appar

tienr..ont ou non a la Communaute, je voudrais analyser la situation des Insti·

tutions de la Communaute- et tenter a•mc~ner l 16vclution p:rochaine .. c~la 
-- •4--·--l.J_9:'~--=J~~ ~,!"..1:>0: •.• .:~- ., -.- ' ~ ."<·c ' }'I::J.l.lt:v~J...;;.;v.~:: w.;;.L.LHJ • .a.- .L~D f'~:l5}1Bu·~i-.;t:;;> 1.h.: f.1VD :r·a.p,Vv:C·~b C:l.v~u J.~-c.:m~~il J.t:, 
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apporte la confirmation quo la Comn:unautc ~coutrri:bq~-~l"t_t.ttcation::cte::USU'Nii>• ·"" ~~, 

Les diccussions de co matj_n: avec les r.!inistres. r;;' ont . . .•. • • j 

au-d.EJ1~1 m0me de ses frontH:!rez. Le:J progr€rs de--la Communa.ute ::;_cnt 

ccux qui n 'on font pas partie comme a.utnnt de '-p:t.'og:d~s au benefice de l' cn::::e!rthle 

des j)Guplcs cul'opccns ct non p:::s au detriment rle cc qui q_ne ce ncHG C'ed.: 

d_onc ;:;~m::; <:moun detot;.r que jc vous p~_rler;;:.i des difficultcs presenten dc:c 

Co;u:r.-u~1aU.tes, de nos effortc 0t de nos espoirs. 
0 

(> 0 

Jc cor:mence par 1 'aspect le plus preoccupant ct le plus immcdi:::..t 

l<_. o:.tu:1ticn cco:nomiquc, monctairc et sociale de: nos Etatn Bli:mbrcs. Ler:. 

prob1(>;c::; c;u'iln cotm;_:dsscnt ne SOl'!t r~uere di:fferents Cl.e ceu.x des autx·cB 

Etats r.:cn1bT'EG du Con:ceiJ. dP l'Ev.ropo .. c~cta.i-t l'co.mbition de la Communu.utc 
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solida.r:i.te de tous. Nous n'y sommes pas parvenus pendant la. periode de la 

recession. Au contraire, !'evolution divergente d~~ politiques economiques de 

·nos neuf pays s' est encore accentuee. Il en est i~£:ml te,. ~o'h. ... seulement le 

ralentir-:sement du .processus d'integration, mais la mise en danger d~ce qui 

est la. ·base m&me des Communautes : 1 'union douaniere, la libre circulation 
\ 

des rnE~rcha.."ldises, la politique agricole commune. Meme s 1il a ~te jusqu'ici 

possible de faire obstacle aux ·tenda."loes protectionnistes, et de sauvegard.er. 

1 'essen-tiel du mD.rche commmi ·ag.r..ic<;>le, nous savons-les dangers que comporterait 

une nouvelle aggravation des dispnrites - jusqu 1a.u ris~te d'eclatement. du 

marcho c·ommun. .. 

La reprice de la ·conjoncture ne fait pas disparaitre ces divergences 

et leurs consequences. Elle·n'apporte pas non plus a elle seule une solution 

rapido a.ux problemes du chomage q~i pescnt largement.sur tous nos pays, et 

menacf.mt de durcre Les discussions recentes - celles du Conseil european, au 

debut d'avril, · celles de nos I.linistres des finances, de nos Ministres des 

Affaires sodales ont fait apparaitre_une volonte politique plus affirmee pour 

renforcer les effcts de la reprise.par une meilleure convergence des politiques 
i:nstitutions 

nuivics, et pour definir ensemble, gouverhements et avec le coucours 

den partona.ircs socb.m::, une strategic comnmne pour l'emploi et l'expans).on 

clC:t>iZ lc .. i:i·~a.tilit8. La. Cu:iltll.i.::;;;;.iun ::;~ crapl~ie a traduire ces premieres oricntv:tions 
. 

politiques en mesurcs concreteso Les discussions a venir, dans nos sessioua 

minist8riclles, puis dans la "Coriference tripartite" qui reunira gouvernemc:nts, 

Institu:tions et partenaires sociau.'X, pour e.boutir au Conoeil eu1·opeen de 

juillet peuvent etre detcrminantes pour 1 'evolution economique de la Cor.ur.vnaute. 

Ai-je besoin :1'ix:,J5.(l~<·:-:r- q1:el profit ce serait pour los autrc~s 

Etc1ts etxopccns, ici repre:::cntes, si la Comnnrna,~te pouvait davantc.ge s'affirii:c•r 

co:-:,mc uvl pole de croissance dvns la stabili te et si elle I'arvtma.i t a un 

certa.in d.egre de consensus Bocial sur leo grandes ligpes de la poJ.itiqu<? 

el;OnoniqlW a. suivrc. Plutot que los echoes du pasne, ce sont ces perspectiVt::l, 

mG;r1e si cUes sont encore precaircs que je voudr·ais soul.iGUer deveu1t votw., 
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En contraste avec liarret, jusqu'ici, de !'integration economique 

et monetaire, .je constaterai le developpement spr~taculaire du _:role de la 
. . ~ .. .. 

Communaute ct des Neuf dans les affaires internationales• Les frontieres· 

artificielle.s entre activites communa.utaires et cooperation politique ont 

ete largcmcnt\~bo~iese La Cornmunaute et ses Etats m~bres ont_ pu manifester 

ainsi une presence toujours plus affirmee dans les organisations 

internationalcs, ont su parl~r d'une seule voix dans de grandes negociations 

- hier la Conference Est-Ouest }'}our la securi te et· la cooperation, aujourd'hui 

le dialoeue 1Tord-Sud - ont montre enfin leur capacite d'irnag-i::lation en d.eve

loppant de nouveaux types de rapports avec leurs partenaires. Je pense ?:t la 

Convention de Lome, avec 46 pays sotis-developpes d'Afrique, des Caraibes et 

du Pacifique. Je pense a nos ·accords mediterra.neens, illuntres par la signature, 

i1 y a .quelques jourl.'l a peinc, de trois traites avec les pays du l·~aghreb. 
. . 

Je paux rappcler aus3i que la Cornmunaut6 a conclu avec 

tous lcs autres Etats representes ici des accords prefcrentiels ou des accord:-; 

d 1 association (prelude a des accords d'a.dhesion) ql:ti vent conduire a faire de 

toute 1 1Europe une vaste zone de libre commerce, sans prejudice d'autres 

for~es de cooperation. 

La au~si, la voie pour de nouveaux progres n'est pas aisee rnais 

les progres realise et le dynrunisme oo:1;1f)rme de 1' action communautaire me 

donnent UJ1 optirnisme raisonne pour les lendemainz •. 

ooOoo 

Quelques mots en:fin, de nos institutions. Des pas en ava.."1t l' .. ri.gnificr.!tif~ 

ont cte accomp;tis dans deux domaii:1cso 

D' abord, les Etatn membras participent d.esormais au plus haut ni.v~au 

au procommn dans 1 cquel la Commm1a~ute est engagee. Le Cot:iseil europecn, a 
savoir la reunion pcriodiquo des chefs de gouve:rnement, a vu le jour au 

ct6but de 1' an dcrnicro Les premieres reunions ont etc quo1ifiees do succes. 
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La demiere a ete qualifiee d'echec. Si cep~d~t je _pqrte 1m j~nt global ~: . . .· •, .... _,.. -~ - ''f 
sur les Conseils· europeans que nous avons connus, je1-~er•~--~~~~------J 

Jtautre.-~effr-~de gouvernement ont fait montre jusqu'ici d1 une reelle capa.cite ~i' 
. ---- \ . 4:.- . '.:: 
de decisions. c.ela n'exclut pas la vigil~ce : l'echeo meme d'avril peut ctre 

salutai:re pour l'avenir, ·stil conduit a ce que s'af:f'irme· 1.me volonte politique 

plus forme. y ' 

En deuxieme lieu,. l'cHection du Parlement europeen au··suffragc··uni

versel direct devrait conduire a la 'participation directe des citoyens et 

den forces politiques de la COITh1lunaute a la construction et a la gestion de 

celle-c:i. Apres la deception succitee par le dernier Conseil european, lee 

ChE.lfs de gou--1Ternerne11t sont devant .1 'obligation de prQuver la ·valeur de 

leurs decisions an~erieures en arretant en juillet. ~u plust~rd. lea dernieres 

modalites de cet"te election. Jo sais CfJ.'ils en sont consciento et je orois 

que les difficultes roDtar.._t,es ;(repar:f;ition des sieges dans l'assemblee 

elue) pourront ctre surmontees dans ce delai. 

Cette ctape franc..~ie, la:. Communa.ute pourra viser a de nouveaux 
,• 

pror;res vers u."le plus grande integration.- ces progr-es vers 1 1u11ion europeenne, 
.. 

auxqucls votre Ansemblee r: 1 cfJt directemcnt iriteresses,~ ct que.; je l'enperc 
d'un certuin nombre~de · 

1' cxamen ci; 1 'adoption I . dispcsi tions prises dans le rapport de .. 
' . 

!·!" THIDZ!•!A1TS permettront d•ici la fin de 1 1annee. 

\ 
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C'est done une Communaute bien viva.nte, · malgr~ difficult~s et 

insuffisances, qui est appelee a coilaborer av~c le Conseil de l'Europe. . . . ·., :\""· . 

Je ne crois pas que l'el.argissement ait affaibli la nece&site de l'in-- . ' ~ 

t.eg:ation, ni la voionte d 'y parvenir. _Par contre, le dynamism~ ~mmu
nautaire e\, le succes de la. cooperation politique ont conduit a un 

sensible el~rgissement de notre champ d'actiVite, tant6t par des me

thodes et des instruments co~~unautaires, tantSt par des formules de 
. . , I 

coordination et de cooperation <d.ntergouvernementale. C' est ainsi que 

1a Communaute et les Neuf sont aujourd'hui actifs dans des domaines 

qui, bier, eta.ient pratiquement couvert a par le seul Conseil de 

1 'E-urope. Je pense. a 1 'environnemen't·, a 1 'education, et a 1a culture. 

Je vois la, non pas risque de concurrence mais occasions d'une coope

ration accrue entre Communaute et Conseil de l'Europe, occasions qui 

viennent s'ajouter a ccl.les qui existaient, des 1 !origine, dans le . .. . . . . 

domaine social,· le domaine juridique et celui des Droits· de 1 'homme. 

Le fondement de cette cooperation, c'est la Communaute 

de valeurs que j 'evoquais des les premiers mots de ee discours 

- .. et ces mots ont leur pleine resonnance dans cette Assemblee, 

dans cett e Oreani sat ion qui ont fait de la defense de 1a. democrat i e~ 

du droit et de la justice le premie!'··de leurs objectifs. Devenir mern

brc du Co~1;:;oil de 1 'EUrope est la co:rm~crn.tion d 'un Eto:L europ6en 
· · attestciu pour le-Portugal 

democJ.'c:d;ique. Une telle decision _· demain sans dout~,, 1~-

succes de sa longue lutte pour la. demo

cratie pluralis·te. Abandonner le Conseil de l'Eilrope ou en etre ex

clus est la cons4quence d'un renieme~t de ces principes. Votre 

Ar:;semblee s' est ainsi honoree par sa fermete vis-a-vis de la Grece 

·des colonels - tandis quo les t.Hus de la Groce d.emocratique ont 

pu revenir la tete h.?ute, dans cette enceinte ou l'on n'avait jamais 

df.sespere de leur victoire finale. 
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Quelles formes cette cooperation·peut-elle r~v~tir ? Tout 
,. 

d'abord, une cooperation active, confiante entre nos services et 

ceux du Secretariat General du Conseil de 1 'JSUrope· en :!'o!-i.'lo ia · 
. ,, . -.~/,,.,. - ... 

base concrete.- Votre Secretaire General, M. ·.KAHN ACKERMA!'m, ct 

moi avo~s donne lea instructions necessaires, et .. . . . . 

,dire qu'i~ n'y a pas de problemas en la matiere. 

je crois pouvoir 

Lo bureau de liai-
. . 

son qu.e le Conseil de 1 'Europe a etabli a Bruxelles est un instru-

ment efficace de cette collaboration de tous lea jours • 

.. 
Ensuite, la Commission et la Corn.'liUllaute tirent et tire

rent ie plus grand avantage des travaux du Conseil de l'Eu.rope, 

dano tous lea domaines qu. 1d.l a d'e;)a defriches. n ne s'agit 

pas seulement d'utilis·er le tresor d'annees d'etudes et de coo

peration- il faut aussi veillcr a ce qu'une possibilite d'inte

gration ou de cooperation plus etroite entre le~ }Teuf sc situe 

a l'interieur de· ce qui a. ete realise dans le Conseil de 1 'Europe, 
- un 

en ·soi t done utl approfondissement et non;affaiblissement. 

La. realisation la. plus achevee en ce domaine, c'est 

1 'adhesion de la Communa.ute, comme telle, a une Convention du 

Conceil de 1 'Europe. Je puis dire que nos efforts comrrrl.l!ls 1 

a M. KAlD:f-ACKERMAim et a moi, ont P.ermis, il y a peu de mois, 
' . 

de faire accepter cette possibilite et par votre Comito des 

rninioi:res et par notre Conseii miriisteriel ..:.. et ma.i.I?-tenant, 

il y a perspective d' a.dhesio11 de la Communaut e a qun:tre conven

tions du Conseil de l'E'Ili"ope, existantes ou en cours d'acheve

ment. Lea procedures d 1adbesj_on sont en cours, et ce n' est qu.'un 

commencement. 

·En contrepoint, jc citerai 1~ pqssibilite que le Com;cil 

de 1 'E'urope reprerme e·l; ·transpose a son niveau,' dans son cadre 

plus large, W1e realisation deja menee a bien par lea Neuf dans 

••• j ••• 
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la. Commu.naut~. Ce· sera necessairement moine frequent que 1 • adhesion 

de la Communaute a une action du Conseil de 1 'Europe, mais ce n' est 

pas a exclure, dans le domaine social ou celui de 1' environnement 

par exemple. Les _LH!~~~~efie nos de-.u:: organisations rec;~roheront 
'attentivement toutes possibilites de cette nature •. 

'• ·. 

Dans oes domaines nouveaux pour nous, oil nous organisons 

une cooperation des Etats membres dans le cadre de nos Institutions, 
« . . . 

comrne l'education et la culture, je vois la possibilite d'une repar-

. tition des taches entre Connnunaute et Conseil de 1 'Europe, a 1 'in

tcrieur d'un programme giobal. C'est oe qui a ete retenu sur ·plu-
. ~ . 

-sieurs points importants dans le programme d'action en matiere d'edu-

cation que les Ueuf Ministres de 1 'educatipn et la Commission ont 

?Jiopte en decembre dernier. A l'avenir, une cooperation plus etroi

te, pendant. 1 'elaboration de tels programmes, coinme du programme 
. . ' 

pl~riannuel. du Consei1 de l'Europe doit multiplier ces possibilites. 

Enfin, je voudrais souligner que notre Cour de Justice 

a reccmment statue que la liste des droits consacres p~ la 

-Convention europeenne des Droits de 1 'homme - fleuron du Conseil 

de 1 'Europe - etf:-it l'un des :fondements _i __ · ___ -(fe s.a·\jU{"isprud~~-cve· 
s'agissant de la protection de ces .Q.roits dans le fonctionnernent 

des Coru.1iunau.tes. Cette prise ~e position cc:.U'irmG la. valoo.r de 

1 'oeuvre du Conseil de 1 'E.'u.rope et assure la coherence europec>..n

:nc, en ce domaine essentiel., 

0 

0 0 

Monsieur le President, devant cette Assemblee qui a -ta.nt 

:fait: depuis sa premiere session en 1949, pour que 1 'Europe integrce 

soH 1mc realite, qui a tout contribue a creer les conditions favo-

. rn.blGs ala croissa.'llce, puis a l.1epa.nouissemcnt d.es Cor..munaut,~s, 

... / ..... 

... ··~---·-· ...:..:!.·' 
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j'ai'dit sans fard nos difficultes et nos echecs 1 sans forfn.ntcrie 
'. 

_nos p1~gres, sans hesitation noo espbira. Votre appui collectif, 

votre appui personnel dans vos Pa_rlements se~ont precieux, t·1F.:cd~mes 

et Hossieurs, et. pour ,.la. poursui te de 1.' integration :ies Neuf ct 
. -

pour l'ctablissement d'une solidarite .de plus en plus etroi-tc des 

'Neuf et des autres ~uropecns, en attendant que certains d'e~tre 

vous viennent nous·rejoindre. 

En mime t~m~s, la variiti et la souplesoe de nos ~oyens 

de collaboration~ i~ volonti commune d9 les mettre en oeuvre, 

qui existe d Bruxelles comma i Strasbourg; nous assurent que,. 
. . - ~ 

dans le rc::;pect de·i•originalite de chacun,'nos progrcs vous 

aidE?ront. Plus d'integration duns les Communa.utes signifie une 

r.·.ction pluG dyna.rili·que des Ccimmunautcs. a S.trasbour;;, ~me participa

tion plus active n la coopbration plus large du Conseil de l'Znrope 

.. ... , 
,i' 

' ""'!~ ·.~· i 

- et 1 'occasion parfois d' une nouvelle a vance de cctte coopc·ration. '.; 
·~ 

Laisse~umci concluNl. c.n vous disar1t ma confiance in~-

branlable dans les dcstins de ln Communaut6 et ma·eonviotion 
/ 

que jc cuis .aussi votre intcrpr~t~ en lmreliant ~notre foi 

commu!l·:! dans les destins de la plus grande Eur-ope, celle de lu . ·;: 

d&mocratie et de la libert&. ',<-I 
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