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EXTRAITS DU DISCOURS DEMo ALTIERO SPINELLI, HENBRE DE LA COl'1Iv!ISSION 
EUROPEENNE, PRONONCE LE 12 HARS 1974, A LA RHEINISCHE FRIEDRICH;..VJILHELM UNIVERSIT· 
DE BONN, A 1' OCCASION DE LA REr--1ISE DU PRIX ROBER'f SCHUMAN ( *). 

11 Ce n'cst pas l.c coeur tranquille que je suis venu ici aujourd'hui 
recevoir ce prix eminent qui rappelle l'oeuvre de Robert Schuman et qui 
inscrit man nom d c6t& de celui de Jean Monnet et d'autres grands b&tis
seurs de l'Europoo 

Le cours des evenements n 1 a pas ete favorable a l'Europe depuis 
quelques annees et en particulier durant l'annee ecouleeo Les seuls progres 
ant ete l'entree de trois nouveaux mcmbres dans la Communaute et le fait 
que taus les Etats d;Afrique noire, sans exception, ant demand& l'ouverture 
d'une negociation globale en vue de leur association ala Communauteo Mis 
a part ces deux points positifs, ce ne sont guere que def&ites et reculs. 

~E!-~~-~' a laquelle 1es differents Etats n'ont fait face qu'cn 
ordre disperse et avec des moyens inad&quats, a 8te tout serieux a leur 
engagement de coordonner les po1itiqucs economiques nationales et de 1es 
faire converger vers une unite economique. 

Ln crise du petrole a eu sur la Communaute des repercussions de ,._., __ ,., ___ ,._ .......... .__ .. ---~ ...... ~·"~---...-.no 

plus en plus graves •• o Dans un sursaut de mauvaisc conscience, ils ant 
p~oclame certains principes de l'identite europecnnc, puis ant decide de 
se rendre, unis, a Washington pour discuter avec les autres pays consom
mateurs. Mais l 1 identite s'est evanouie au moment m8me o~ elle aurait 
dQ se manifestcr~ 

L? . .S .. ?.rJ:..GE.e.s_ -~l.c ___ dJc.~_E.~-~- -~ o,_n!!.n.l1E.s, 1 e Cons e i 1 de 1 n Communnu t e et 
ln. conference dc:s ninistres charges de la pretondue "cooperation poli tiquc 11 , 

qui est ~ la fois la moins contraignant0 et la plus ambiticuso de 1a Com
munaute, n'ont &t& que le cadre de rencontres p&riodiques nc debouchant 
sur rien. Lars do cos rencontres, chaquc ministre exprime le point de vue 
de son gouvernomcnt et declare quo s~ 1iberte de manoeuvre pour negocicr et 
conclure un compromis est rcstreinte ou nu1le. Lo pr6sidcnt prcnd alors 
acte de l'impossibi1ite de parvonir d un accord et ronvoie la decision~ 
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uno seusion suivunte, au cours de laquolle on assiate au m~me jeu. 

Or, parmi toutos les institutions de la Communaut~ europbenne, 
.l.~~ .. .P.t:_:..r}~.:'!_l_e.r:~~~' int:ti tution la plus indepondante vis-a-vis des choix gon
vcrucaJvl" taUX 1 8. cte COnStEtffiffiC:nt CGlle qui a et e le plUS Cetpnbl B dO deVelop
per daR r0grnupomGnts trRnsnationaUX de forces politiques, Calle qui a et~ 
lc plus impr&~nee d'esprit european. 

Entre 1951 ct 1953, les grands ministros europeans ont approfondi 
UDC idee pOU!' C"\l'l.'i Ver a une COnClUsion Jogique ; il ne SUffisai t paS d 1 etr~·· 
blir d~s autorit&s sp~cialis~es, mais il fallait mettre en place une com-· 
munaute politiquct c'est-a-dire un gouvornement europ~en contr8le democra
tiqU<:::ment par le peuple european et par des representants des Etats membrc so 

Ayant ftlors rencontre de fortes resisia1ces politiques, ils se 
sont replies sur uno solution dito p~ag~atique, c'est-a-iire incoh&rente. 
Ce qui naisso.i t c '&tai t 1 1 Europe des bu:r.eaucrates, l 'Europe des seances 
s~cretes' l' Europe de la negocie_tion perpei.;uelle entre les go'.lVernements' 
l'Europe du refus d6 la participation d~mocratique, l'Burop~ ddns laquelle 
on cre::d t un Pclrlcmcnt europC.en mais en lui deninnt tout pou·vcir vSritable 
et OI.l OUbliant SOUdc..in de respecter memo ]_I E;ngngement de 10 r'ai.I'C elire 
au suffrage directo 

La d£3radntion du r6lo de la Com~ission, lo refus de la parti
cip,-,_tion d0mocr::ttiquc, lc s-.:cr.::t des---;·;&·~~~-ci~t{~;: au Conscil et la paralysie 
fin~le sont los consequences ia&vita~les d 1 un systeme dans lequel il l1 1 Y 
a pas de v&ritable Aquilibre entre les int~r~ts nationaux et les inter&ts 
do la Communaute en tar?t que telleo 

Nos gouvcrnements, et notamment nos chefs d'Etat ou de gouverno
ment qui so rbunissont p6riodiquem8nt d~ns le cadre de sommets pour donn~r 
des impulsions et promouvoir des actions, devraicnt dire solenncllecent 
et claire;nent, apr·.3s tout cc qui s 'est passe, s 'ils veulent ou non con
server a leurG pouples la pcrspactiv0 d'une solidarite croissnntc entre 
eux ot d'une idontit& commune vis-~-vis du reste du mondoo 

S 'ils :;:·epondc·nt por.;i ti ver:ent ~- notre der.~nnde, ils dovrr.ient declal'<'r 
qu(> cette solic\a1·i t~ et CC;tt<; id(.;nti tc ne: peuvcnt etre fonC:.{,ec-; que sur lc 
pri~cipo suivant lcquel l8s uffnire:s dont l'int~rat commun est ucanimcmont 
reconnu d6ivcnt 0tre confi~es i un v&rit~blc gouvtrnemcnt ourop&on, 
aye~t les pouvoirs li~it6s i c~s nff~4reG mais r6ols, dot& d'uno administration 
et do resoourcos Fropres ct contr81~ d&mocrntiquoment. 

Main vouloir un gouv0rne~ent europ6en signifierait qu'il fnut 
r&diger et ratifier un trait6 &tablissant la constitution do ce rouvernemcnt 
et d0s nutros inati~utiotrqui doiv~nt le completer •••• Et qui dovrait 
8tro churgC ~~ r&~iger le truit6 et du l'npprouver avant sa rutific~tion? 

Ccl.:·. nc pourra se faire qu' 011 co:>1.fhmt le mandat de redigor le 
proj0t dG trait~ A la soul0 institution curop~enne dans lnquelle toutcs · 
les forces politiquoc sont r~ollement repr~s~nt&cs : le Parlement europ~en~ 
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Entre le d~but de cette proc~dure et sa conclusion, c:est~A-dir0 
la ratification clu projet pnr les parlements nationaux, il s'ecou1ero. une: 
piriode qui devrait @tr~ d'un ~ deux ana et au cours de laquelle las 
probl~mes europ&ens devront continuer i ltre trait&s pnr ics institutions 
actuelles, selon les mithodes actuelle~. 

Nais lcs :institutions actuelles sauront qu'elles exercent un p 
pouvoir provisoire dans l'attente du viritable gouvernement ~urop&on~U 

*) 

+ 
+ + 

J=..e P:r:_~~~gob~.J:~_J3.c.h.u.zn.§!l. : Le Cor...scil d 'Administration pour le prix Rob~rt 
Schu~an1 pr~sid~ . par M. Per 
FEDE~SPIEL, ex-President de l'Asse~bl6e consultatjve du Consail de 
l'Europe, u d6cid& d'attribucr lc prix Robert SCHUMAN 1974 i M. Altiero 
SPINELI.I, membre de ln Commission des Communautes europcenEes o 

Le prix est doti de 25.000 DM et il est remis chaquo ann&o i Bon~; il 
distingue les servic0s iminents rendus d 1~ cnuse de l'unit~ europ6ennc 
dans les domaines politique;· scientifique ou journalistique. 

Le prix d~cern~ a M. Altioro SPINELLI r~compense les efforts qu'il d~ploie 
depuis plusieurs dec.ennies pour 1 'unificr.-,tion de J.'Europe. Au cours 
de la derni~re guerra, alors qu'il avait ~te d&port~ sur l'Ile de 
Ventotene, il ocri vai t deja, en collaboration c..v.ec MQ Ex·neato ROSSI, 
le 11Manifeste pour une Europe libre et unie" a.insi que Des premiers 
trait~s sur le fSd&rolisme european (des Etats souveraius aux Etuts-Unis 
d'Europe) et do nombreux nutres ouvro.gc.s sur les probleme:s europeens" 
De 1948 i 1962, M. SPINELLI a ~t6 secr6taire g~n~re1 du ~ouvement 
f&dera1iste E:':~"o:;;een en Italie o Au debut des ?,nnf.!es 50, il a collP1~,j 
avec NM. MONF:-~1:, SPAAK ut cle GASl'ERI a lo. fondation de la nommun:w 
poli tique eu.r..:.peonne. Pl•1s tard, il a l"'..nc6 une campng~1e pour 1 ' ( con 
directe du Pa:clemont europeen., Depuio lo lor juillet 1970, M. SPlh•- ... I 
est mombre de la Commission des Commun~ut~s europ~enncs. 

Lee laur&ats pr6c6dcnts ant et6 Jean MCNNET en 1966, Joseph BECH en 1967, 
Sicco L. MAr~:IOLT en 1968, Walt0L" HALLSTEIN c;n 1969, Denis do ROUGEi'tiEN'r 
et Silvius Hh/HfAGO en 19?0, Alain POHER en 1971, Roy JENKINS ot Jons Otto 
KRAG en 1972. 
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