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CONFERENCE DE PRESSE de l'IL Jean REY 

Ancien President de la Commission des Comrrunautes 
Europeenneo.President du Mouvement Europeen 

Le Mouvement Europeen,.vivement preoccupe depuis des 
mois de la situation europeenne presente, a decide d'entrepren
dre une action nouvelle tant a l'egard de l'opinion publique 
que des pouvoirs publios europeens et nationaux. Il vient de 
reorganiser et d'elargir.son Oornite executif? organe dirigeant 
du Mouvernent. Le President sortant, M. Walter HALLSTEIN, ne 
pouvant statutaireme.nt etre reelu, la composition du Comite 
executif, elu le 31 rnai 1974 a Paris est a present la suivante : ----....... ·---·~"_._.,. -.~~.-·~-----·--

M. Jean REY, President 
M. Gaston DEFFERRE, Vice-President 
M. Robert van SCHENDEL, Secretaire general 
M. Karl-Heinz NARJES, Tresorier 
Sir Geoffrey de FREITAS 
M. J.H.C. MOLENAAR 
M. Karl MOMMER 
Prof. Giuseppe PETRILLI 
M. Alain POHER 
un representant des organisations syndicales. 
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I. POLITIQUl~ DU l'I.OUVEMEWl~ EUROPEEN .. 
----------------------~~--~·----

Oe n I es1i pas le rene du Mouvement European de dessiner 
Ull progratmne poli tique complet, n:L de fournir des propositions 
techniques a. la solution des problemas actuels, comme le pro~ 
bleme monetaire ou ceux de l'inflation. Le Mouvement Europeen 
est essentiellement'un animateur et un representant de l'opi
nion europeenne. 

A ce titre, sans entrer dans les details, il doit @tre 
d'aooord sur quelques options fondamentales, qui ont ete pre
cisees et mises a jour lors de la session du Conseil federal 
des 30 et 31 mai derniers a Paris. 

1 °- Le Mouvement E.'uropeen pense qu' il faut sans plus de retard 
ameliorer le fonctionnement des institutions europeennes. Il 
considere que le plan Scheel-Ortoli du 2 avril 1974 est une 
excellente base et qu'il importe de l'appliquer cette annee 
encore. 

2°- Le Mouvement attache une importance particuliere au renf,r
cement des pouvoirs de la Commission eta l'extension des dele
gations qu'il convient de lui attribuer. Il constate que ~e sont 
les secteurs dans lesquels la Commission dispose de veri+1..bles 
pouvoirs de decision ou de gestion qui fonctionnent le mie~~ : 
gestion de l'Union douaniere, negociation tarifaire, gestirm de 
la politique agricola, commune, politique de concurrence, fonc
tionnement, en Afrique 1 de l'association avec les EAMA et n~
tamment gestion du FED. Ces examples devraient ~t~e imites ~ans 
retard pour la politique regionale et pour la politique sociale. 

3°- Le Mouvement European attache une importance fondamentale 
et prioritaire a l'election du Parlement European au suffrage 
universal direct. L'exemple de tous nos pays membres montre 
l'importance fondamentale de la consultation populaire par le 
suffrage universal; i.l n 'est pas raisormable que la poli tique 
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europeenne ne profi h: pas de cet immense impact Bur 1' opinion. 
La Mouvement pense que la d6cision d'~lire, sans plus tarder, 
le l)arlement nu suffrage univerciel direct d.evrai t etre prise 
enoor(J cette annee par le Oonseil, quitte a renvoyer f:t l'an 

p~oc~air~ le~.-~\~~~i~~i,o(~s·\~)~[li~~~~ t:i.ves sur les modali te~ electorales 
deta1llees a~J:~-:t--q·UG·-fe--~¥ofe ·par le Parlement European. 

4°- Le Mouvement estime qu'il faut sans tarder preparer las 
deliberations de l'an prochain sur l'Union Europeenne. Il es
time que le Parlement Europeen est de toutes les institutions 
celle qui est la mieux placee pour faire des propositions 
constructives. 

5°- Le Mouvement a pris position sur trois des crises politiques 
les plus aigUes du moment dans la Communaute. 

a. En ce qui concerne l'Italie, il considere qu'il convient 
que la Communaute apporte le maximum d'aide positive au 
gouvernement italien pour l'aider ~ resoudre la crise que 
l'Italie traverse en ce moment. L'aide communautaire 
devra etre conditionnee par des efforts poursuivis par 
les autorites italiennes elles-memes. 

b. En ce qui concerne la Grande Bretagne 9 le Mouvement 
Europeen pense qu'il faut refuser de s'engager dans la 
voie de la revision des traites de Rome et de Bruxelles. 
Ceci etant clairement acquis, il convient d'aider a 
l'examen des demandes exprimees par le gouvernement 
britannique le 4 juin dernier 9 de voir dans quelle me
sure elles apparaissent fondees et, en consequence, 
comment il sera possible de les rencontrer dans le cadre 
des traite8 existants. 

c. Quant aux relations des Etats-Unis et de la Communaute, 
le Mouvement European deplore qu'elles se soient a ce 

point refroidies; il attribue ceci plus ~ des malen
tendus et des ennuis de procedure qu'a de profondes 
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divergen:ces de vue. Il contJidere que la poJ.i tique de 18. 
Oormnunaute h l'egard des Etats-Uni:s doit c?e poursuivre 
sur la base o~ ellea ont ~t6 organis~as depuis vingt
nns : d 'une part 1 1' independance de 1' Jfurope et 1 'auto
nomie de ses decisions, d'autrE~ part 1 uhe collaboration 
active avec les Etats-Unis dans tous les domaines d'in
t8r(H commtm. 

II. IVIOYENS D 'ACTION ET mETHODES 

--------·----------------------
1 °- Le Comi te executif du Mouve11ent Et::.ropeen et particulierement 
son President et son Secretaire gem?ral rendront visite a 
tousles conseils nationaux du 1Vlouvement afin d'examiner avec 
eux comment leur action peut etre intensifies. 

Ils leur d.:~manderont notamme:r1t de se tenir plus etroi tement 
en contact avec les ministres de leur pays et les parlementaires 
qui siegent dans les institutions europeennes. 

2°- Le Comi te executif de son c&.ii s:diendra plus etroi tement en 
contact avec les autori tes communautaires (Parle:.-::ent 1 Conseil 9 

Commission). 

3° Le Comite executif pense qu'il faut meler davantage les Par
laments nationaux des Etats membres ala construction de l'Europe,; 
Il s'efforcera d'organiser avec eux des debats coordonnees sur 
la politique europeenne et pour la premiere fois, si possible 
dans tous les parlements des Etats membres 1 a la fin du mois 
d'octobre prochain. 

Le Comite executif se propose d'examiner avec des represen
tants des grandes forces economiques et sociales de la Communaute 
(UNICE, organisations syndicales~ organisations agricoles 1 etc.) 
les moyens d 'exercer u.n.e action coordon·.:_ee a la fois sur 1 'opi
nion publique et sur les autorites communautaires. 
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4°- Lo Comi.te executif E.! I efforc,eru de m@me d I ameliorer la 

coordination den notivitef::l de toutes les organioations euro
peermes represent6es au nein du Mouvement E'uropeen (entre 
autre o, Conse il dos Commu . .nes d 'Europe, Idgue buropeenne de 
Coop<~ration Eoonomique 1 Union des I~ederalistes JEurop0ens, 
ainsi que les mouvements politiques europeans, etc.). 

5°- Enfin le Mouvement est preoccupe de la distance existante 
entre le point de vue des fondateurs de la Communaute et celui 
de la generation actuelle. Il compte s'efforcer en consequence 
de prendre 1..111 0011tact nouveau avec toutes les organisations 
de jeunesse. 

6°- La crise actuelle de la Communaute n'est pas la premiere
1 

mais plutot la cinquieme. Le Mouvement Europeen pense qu'en 
mohilisant toutes les energies existantes ou latentes

9 
il sera 

possible d'en sortir et de reprendre avec une autorite accrue 
les phases suivantes de la construction europeenne : union 
economique e t monetaire et l.mion poli tique. 

19 juin 1974 

_______ ,.... ___ _ 
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