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" DISCOURS DU PRll"lIER IfIliJSTRlj BRlTtu\il{trQr;u,

Lrl R'f . i{oN" llDr{ARD.il.IATLr, l"8ri, Ffip,
A tA SEA]{CE II'IAUGUfu\I,E DE L{ CONFER-EI'{CE EUROPEENNE

ALI SOIDflT, A PhRIS LE 19 OCTOBRE X.972

l4onsieu;' le P16sident,

Vou:; nr$li-rc, quj.6tes notre hel.r, et H. Rietheuvel, qui lep16sente
1cl pays irstutnL:r t actuellr:ntent 1a presidgilce, avcz parl6 en rni;nrbics de Ia
Corninurraute exist.:nte, de 1a Communaute originelle. Je suis incii un de
ccux qui entrent et je m'exprri-me en tant quo tellniallteureurerncr':t sans la
Nnrvlge.

Nous voLJS sontmes reconnaissants, l'lansieur ]c p16si.der-rt, ; la fois
d'avoir 6t6 1' lnstigateul de cette con{6rence7 et cles excel lentes di.s;to-
sitions que vous avez prise:s i notre intention.

Pour vous et pour }es autres membres actur:ls de la Conirnunaut6,
cette Confdrencr: mal'qu[r ]'ccltcvelment du proceristls que vous ave:z mis
en route d La llrrye voic- trois.:ns.

Pciur rrous; qui nous joignons,i vous rnainienant clle marque la
16alisation d'un oi.ljecl.iF qr-:i a e>:ig5 de nous beaucoup d'cffort. et oe

Jlc rs{: v(r ran cc .

/-.a Pour nous lous ellr': montrera la vr::ie vcrs J'avenir que noLJS
(--.i corrl:Lruirons {lrlst:rrtitle

IJous scrr,rrrl]s dLif)c ici pc]ur consolicJer co qiri a 6t6 r,',atisCj pcur-
nruttr-e 1e:;ccau sur -l'elargis:;r:ntr:nt cie fa Connrunar'L1.6; et pour- nous
attachet' ) 1'avenir', i 1'approf c.rncij s:rcrrcnt c;t au Ci:vel cpperncnt dr,' 1a
Cr.lrrrmue.rtrti:, ii ia t,lclrc dc grcnc.!if pnr,oiir5.l.c tlt puir.sorrcr: ct t:tr pI'osili.il iti-l
pour le bierr de tr:Lrs nos peupies et au b6ndf ice de: mondi: en g6ni-:ra1,,

C'est lb que sp situe 1e di:fi. ltlous an sioniines au pctint. ctir

nous pouvons cornmencer i 16aliser'Ies possibiljt6s ltlus vastes pour les-
que:Iles c:ette CcnrnunautG a 6,t6, c::i:dle - I'irjee eur'.rptit;rrne qu j. 6tait dan:;
1'espr'-it de ses forrdaleurs.

Can lit Ct:mnrurtaul;6 rttelt;t pas - elle na drr-it. ltas etrc - sinrpJ.crrrr:nt
un arrangement mercdntile dersLirr6 i profiter- b ses eJi.ff6rent.s memtrres.
t: I Ie est bcaucoLtp ;iirrs qurl ccla.
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paVS au sein cl 'une entit6 qui occlincra rians lc mnnrje n.r., nt^"o .oiresE6dani,-#----la notre'lrer'l_Laf.re.

Ensemblernous nous sppr6tons aujourd'hui A construire quelque chose
qui sera plus grand que la somine de nos e'Fforts individuels. Nous cherchons,
non 6 noyer nos personel j.t6s natj.onalcs, mais 8 Ies c-lr,rbincr en unc f-lprsnnali i5
euro=pdern t pa+p.lf-n ia -e 

Lg pFl,I p.t
de la moderatiorr, qui servira et protoeeia-lesl;G;Fffi que nous part6g.eon 5.

Et je vois cette 6volution se prodrrire au moment oir 1'6quilibre
des forces dans Ie monde - forces 6conomiques, politiques et militaires -
subit des changements d'importance historique, tels que I'on n,en a pas
connu au c8urs de cette g6n6ration depui-s qu'en Europe les clameurs de la
guerre se sont tues en 1945.

Tant sur le plan politlque qu'6conomique ]e monde fonctionne dans
le cadre d'unit6s toujours plus vastes. Aucurr de nous en Eur.ope, en tant que
nations individuelles, ne peut vraiment esp6rer jouer un 16le efficace
dans les af f aires mondiales seu1. ["1a:-s nous pouvons trouver- notre p]ace
et faire entendre notre voix si nous travaillons ensemble et agissons avec
une v01ont6 cornmune.

Bien eni:endu, nous cjevons travaif ler en avant lr,: sens des orior.lti:s
et dans les l j.rnites de ce riui est 16alisable. ll OOveIoppe:rnent cle Ia
Comnunaut6 ne pr:ut se riallser al.l rnoyen de nouvelles formules, de nouvel-les
pr0c6dures, de nouveaux m6canj.smes conEus dar:s le vide. c'est pourquoi
il est juste que nous al,'rordrons d'abord le d6veloppenrent 6conomique et
mon6taire de I'Europe.

En cela nous construisclns sur ce qui a diiji 6tait cr66,, et jetons
les bases de la nri qq:rnno r'-.nn^^-.ioue dont noi_re eff icacitri daris le moncle
d6pendra.

L-r
Cg qye nous discuLons n'est rien moins qu'un engagemerrt polLiique1*---:==--..-.'.-._a gu_ryr les af Fq,to9_ g.orlt;niqr.lps et mcn6tailes cl'unc EuioptJ e.n-irarn'crr:'e. et

TT'alemEnt ,i I'u"r6;on,-union--,f ui.-fi;,,. "",^r""r L" r.a;iit..,'=-------:.--
lg_jll}lglpa_{ rirrteut- sur. la voie de 1.,_i1!Qgr;rtiorr europd:errnr:.

. t\l ^,' l\ous prenons com;ne point de d6part Ie systdrne actuel de parit6s
fixes mais n6arrmoirrs ajustablc auquel nous nous sommes engag6s. Les
ministres des Finances ont accompli un pas impcrrtant dans le sens iJu maintien
de celui-ci en se ntettant d'accord pour mettre sur piecl i.e Fonds europ6en
de coop6ration nron6taire.

Ces nresures et d'autres
une zone nton6taire fonctionnant
tional.

permettront b l.a Cominunaut6 de constituer
dans le cadre du systdme mr:netaire interna-

Tnds bien, mais nous devotts maintenairt veil. ler: b ce que 1,Eur-ope
s'exprime d'une voix unie dans les n6gociations pour la r.6forme du sysi.dme
mon6taire internatiortai" Li aussi, i.es ministres de;s Fincrnces ont jete
les bases d'urie position corhnune. Le travail cjoit se poursrLivre.

' Elle e:it_ un moyen de mettre l profit les talents et le c6nie
,-_-<+ds_nes_,peup1es, 1'exp6nience er L'esprif d' i-nitiative .te noG-ZlTTErents

.../3
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l'lais nous ne pouvons; 'qrLE de v6ritable pro_gre s sur laPlais nous Lg__!ggyg,l_l_jij_ft1
in n., I ti^+.',-,--r irirt ettaa.,G.--..,=.'._-...-.-=-.-_--l"t, LIE:_.L_-LtlLUllt (tL__ ., .-:-_H-.*.,,._).- fnoInS qUe ftOUS ng nl,ons aLl ss1jtir cl Lr-trrr uuI UpL,.crlltj,,j IrlO}rlS qge ft pAfVCnlonS a
harmotti.strr rtos cftjectif s 6conomi ques plus g6rrriiaux. f!rrus devon:i Das DarroriltLIrf.>L1 I llu:r LrtrJriuLrTs ut-tlnuiltlqu85 plus gcn{jraux. lvfJUS (ievonS par

consequent lous attacher ensernbie J un allEnemeniifu-s etroit Oe nos
politiques natiorra les.

Car si I'on veut que 1'Europe prospdre en tant que zone
mon6taire unique et ind6pendante, 1es conditions 6conomiques qui p16valent
dans 1'ensemble de nos territoires doivent 6tre anarosues.

Permettez-rnoi d'6tre plus pr6cis en ce qui concerne deux domaj,nes
dans lesquels je crois que cette conf6rence dqvrait prendre des engage-
ments clairs.

Dds les preiniers temps, la Communautd a reconnu rlu'une politique
particulidre est n6cessaire d 1'6gard de rdgions qui po::ent des p1oblbmes
particuliers. chez 1es six, au cours des dix derrribres ann6es, les
probldrnes 16giorraux qui ont 6tA 6tucJi6s 6taient su::tor-rL ceux cle rdgions
agricoles. Dans la coinmunaut6 61argle, e't dans les dix prochaines
altndcs, i1 y aura au nroins un probldme 6gal darrs les r6gions indirstnie]les,
avec le d6clin de nos vieilles inrJustri.es et la r€duction des possibillt6s
d'emp1oi.

Le premier pe:i consiste donc i analyser ]e probldme dans la
Comrnunauti: i:largie. Ccttg anaU:l :l9ll glg,il"3!@
proillrlmesi nouvejul_g| rellid6re:lrles a-vjlc 1e1ryg*tC t. Conmuru:Lrtr:. eiaTg.ie.
sc: trouvera aux pll?gs,_*9n_lq$!Cyti.elilliafr,rge rigi,xra et r,e !, ,,,utrut-+_;*-_-_-i-+

xil:99q9!c!rr_j19:_c-|]:nqgAirL!_1nilr.ilgnarit .rJars 1'.[rg5=t-r'j,er. E1le de vra
envisager I'action concrDte que J"a Commun.rLrr(r peut cntre liienclre pour
16soudre ces plol-rlbmes.

Nous devl'icrris cJemander qua ]'6tude :;oit achevrie d, i,c j--..'.'.:-''-.".-.-._ 1e m.iI i,eu
de 1973, glin _qu.rl]29_.C_l"isic;rr I .f r:r rnes i-rLrisLicnt Gtre ytr-il;es ct'..:----- app t rqu6e s
.i nanl i r rju di:but t1e 1!\74.

Car une poli.ti'1ue rdgiorrale efficace faj.t partie j.nt(:grante du
l.t'avaj l cie 1a Contmunaut.c. Ce n'est pas seuiernent qui: ]a conso'l.idation
tJu pt'ogrds ticonorni-que r:t social sero incorrp.iet ) di:f .rut . c'est ta
seuLr:-Faqon dor rt nous pourrons, en tant que coinmunaut6, corriger les
t1i-r;6c1uiljbre: qui se prdsenteront in6vitablemerr t entre diff6rerr tes 16giorrs,
i rnErsut-et quc n(]us avancerons sLir' 1a voie de Itu;rion mon6taire. Car un
systdme nrcn€:taire rj gidc ne comport.:nt pas les rnoycns cji,.; compensations
6coqronriques seraicrrt assu16ment tlop f ragile pour pouvoir survivr-e.

llrre nn'l i1 irrrt- 16c'inrrrlo n.r'lt...', t.t, inrli cnc'nqrhlo r{c'

f 'union i,.corunion i;c_o1 ll]-qla jt gql" t;1l1,, .Lf:__l glglrnr rna{br: er! gqlL__*fgJ-'L|glge
plar Ics I'essoLtrces l.rroltres dr: I a Uolninun;"rut6.

11

Ilrte nnl iJ irttt- r5r'inrralo n.rl ninei rrrr .rqnontr...,,t.r, r-,r Ulr Lto[/uLL

in
{/(

Si 1'un rjes biuts d'une
d'accrililr-crr J'irrt.ri11rot jon de I
continerrtetle, al-ot's ce devr"ait
communautai re ,

pcrlitique 169ionale conlnunarrtaine est
t 6conom.ie: europ(-lennc: i 1' 6chelle
0tre aussi le bLrt d'une politicue industr1elle
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rl nous faut une politique industrielle qui permettra i nos
industriels de tirer le meilleur parti d'un march6 unique r1e 75O millions
cle ;tersortnr:l';. J 1 itr.ru:; f aut unt-l*flo_1 ititq1 qui f i:vor.i.srrr;r 1i.r f orrnaticn clc
enni 6 t 6 q r:r r.r'rr':,]]i;;cffi_F''_.tnfres, cEpclDtes de se mesur.ar a f:gal.ite avec les geants rndus-
ffi ou autres" elT_.-_-
les talents cjes pgr"iplerr europ6ens, en palticulier dans Ies produits
de teelrnologie de pointe.

l-oni ei-nirio t'6liminatic,rr des barriDre.s fiscales- irrridirrrpq.

(

et technigues. au cr'l[rmerce_t au.--] ibre- fongtirrnl:rr:,ment rjes entreprises
dans toute l.a Dilrnrnunarrt6.

Certaines des mesures n6cessaires onf 6t,6 pr6vues dans les
ri.lsolutions prises par la Comnunaut6 concernant ]'union 6conomique et
rnon6taire. Ce qu'i1 nous faut maintenant, je pc:nse, ctost un plan
d61ib616 et un calendrier nr6cis

t _g:!-glli_q!er _grLlg_ggnElgf ce prendra de::s en gage-.nents j].rllg
_?qf_gg:_qg9x poilts - les politiqu.:s rd:gionale r:t inrlust;r-iE:lle de ta
Communauti-r . - Ctrffir r., 

-.ric 
;e tffi;;;-;;**:::_*_y:j:_,.iLi- _uL u.- u !a , u\.:-:-_::g_nggs [totlrrons_voir

1'6conomie ctrro;l6enne int6gr'6e ,i 1 '6ci'rel le cclrrtlnentale.

Dans tout ceci nous ne devons pas perdre; de vue ce qLJe nous
cherchons b 16aliser.

Ce n n est que de cette f aqon que noLls je'l:cron s 1es bases du
progrbs social et du nive;,ru de vie plus 6ler,r6 auquel ,:spircnt tous nos
peuples.

Et m0ne, poLir-quoi. tte noLts fi-xr:ri.ons no!]fi r'];rs nnrrr nh'i ectiF dt:=.-_*: r:'1'' .J_:*Y-- -_._'::.J_:_'. =--_*--reulin nog ifrp-ir:tlglll*ilgggrq,.jl11t.s-_et_.pg1:-!:Siri: cJ.rns le:; cJomaines
..;.--;^^-r i.--r,,^r..-r-r ^--*:':^t^-.-: ---.J -r -:.-- i*__reg:Ltrnqh_LrTlul!:l_lgij*_ggl.qglg_t_:g"t_g_l_!.!-q: I:{li_:n_!,Iig.]-gr',rg_.
r;clcjal cornpitf po*_ta f:ffir'[n"ut6 ?

I1 est utr atttrr: aspect de la politique indust.rielle europi:enne
que je crois 0tre cje grancJe importance pour nci-rs t.or.rs. Je veux parler
del; rer;soulcrls ra'lrrerg6tiques.

La dtrm.rnde motrriia.l e en 6nclgie continuer-at d'au1lmcnt,ei rapiderqcnt
liais lesi ressoLJrccs 6ne196ti.ques de 1a plandte ne sonl. pas illirnj-1.6es.
l-a pressiotr sLtI' c6rs ressourDFls s'accroit. Nor.rs poLtvons d6ji p:rii:voir
rloq nr.r'rl,lr-'r'cr,-. .',rnSiidfifA[t.].f:S COn.'r)rn.-rnl- nnl rn ..n{rnn\/i,rirrrrnlnront 9;1(rfrlJr lr v f, Jf,ur ll l(-lll':r I L

energie, ,l rnoins tlue nous rre dre ssiorrs des plans aujourd'irui pour Les
besoins cncrgetiqtres de ItEuloplc de I'avenir.

Je sais quc cles efforts ont 6t6 f al-ts dani; l a Cornmunautd rJes
Si x au coursi dcr; dix dcrn jirr::; crnn6es pout- rl61-crmirrcr unr.j ;lt--, l j t j.que
6nergritique, et conneis 1es dif.Fi-cultris auxquelles orr s'cst heurti:.
Mais aujourcl'lrui 1e:s probldntes scnt i 1a 'l'r:is i.lnolmes et urgerrts.

j9_st1g,$je gue lq!11_ J,r ::e'_le! : s x6 c u t€' r ma i n te tr arr t un I (r t. ude

desl; jni:e t) 6'Ltibl ir une po1it-iqr-ri: d:nergi:tique poul' 1a Comiirttnoutf: vis.rnt
F tit*,r:--G. "vr.ill"ur rrat'l^itj",1 r;t*;ut;r* ,lo"trlo-r:, ,Jltftl"ii-i eJ .k -i6-

;--;n;mt-t,., ,-l*'tr;:'-*:,ci'" 1a Comm,t"au|r.;, €rt fi":.*o-ltir*,*i-qLgq-Uf-so'r-
---_*-_:!+,--.-gs!q"qrq!"!r"

lolons;ic-.rur ]e P16sicient, j 'ei surtout par-16 .j usqu'ici des plogr-s
eue nous cherclrons i 16aI j.scr dans notre coop6ration 6crlnomique.

(_,

/ r:,
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l'lais Je d6veloppenrorrt poi itique cle

de pair avec sa conr;olidatj.an 6conomique.
la Communaut6 doit aller

i"t

L'6largissement de la Communaut6 sera, je 1'espEre, b6n6fique
d ses institutions, .rtt fond d'exp6rience, de comp6tcnce admirristrative
et del tradition democratique de celles-ci. Nous aurons besoin en
particulier d'un renforcement et d'un enrichissement du dialogue entre
le Consei l des ['lirris;tres et 1a Commission, et entre chacun d'eux et
I 'Assembl6e [:uroodenr]e .

Pour l'Assemb16e, nos prilicipes ddmocratiques cornmuns 16clament
une 6voluti.on progressive de son 161e. C'est'un vaste sujet, parce que

!g-Lt{sfls&Liu.po.r!9,-g -plg-g*' A'Islqlq
des deverloopr:ments rlans 1r-;s relaticrrs entre cette Assernbl6e e1; Les
Parlcmants nationaux, et peut*6tre mOme, portr cs:-ta j-ns dtentre nous, Ces

tr"', sp LI t]tgal';E@" . g'-,j'n pf t,@
eux-nrenres. llais je partags: }e d'jsj r de voir de:; progrds 16alises e1,
j'espire qut: ceti.e rirunion di.:cidera cje f aire ef fectut.rr rrne (:tude complDte.l
de la quj:slf ires aJlant I'exp6lienc;e du
qoj"l vg r tr:jle n t* cl g vja j e,n t_ p o_u v- o'Lr c o n t r i b qg. r .

. l"'lonsj.eur 1e P16sident, 1a Comrnunaut6 s'apprdte maintcnant i
bccuper totaletnerr 1- s;: place de grande puissanct: rJans 1e monde. Sl
nous voulons qu'clle devienne une grand': puissance monrJiale iJ nous
faudra 0Lre cn mesLrre de concErrter nos ac:tiorr s et d'exercer ncltrc:
influence corTrmune datrs des situations dEtr.:rmin6es et dr:s questions
d6fermin6es dans lc clnmairre pol itique aussi bien qu'ficonomi.que ,

CeIa signffq_g_qlt.,cflcr a Ia df,tsrflir _Ule_pg]illqlrg
6trannDra cornmune.

##

ItJous devons renforcer ni:tre consul tatior-r ct notre coopriration
rlarr:; lr:s-'{ilesti."t p,,t.lticl,;rrs- a{'i" que It Ll,*r,ui.rrti tJisse iSjre"
mr',nid.r;-d6ci:].';e et;fil-L-;, rrcr,s res arra,i,rJ; i.,t-n-l;;i-.irrd"r;i;;"s
Tt;,rr-rririit;'cle il;;lx, a; ia;eouriitd et,fi *; jj-t:c

Jusqu'i p16sent, ltr pclitique extdrieure cJe 1, a Conrrnup a:ut6
a surtout visrl i protrrouvoir tles objecti.fri 6conomiqucs communs par une
action con.jointe. Cr:la cont.irruera s.ins arrcun 11cu1-et d 0tre son objet
prantj.er, Lrien qlrr.;,cr)rrtms .i e It al .taiss6 entendre nr:us de vrion s f a j.re en
sorte de tnirnager J r: pol itrclue cirrnnte 1'econornig[Je er] rJi:ve ]oppant lss
re-l.ations ext6rleures de la Cornmunaut6.

' Dans, cesl relationi-:, aLlcun C'ent-.r'c nous ne croit que nous dr:vrions
adopter une positiort essentj.ellement protectionnis;{"e, en ineni:nt' une
politiqr-re 6goistr: aux d6pens soit cje ses rivaux _incJustriels

soit ds ses fournisseurs de pr-oduits prlmaires. Notre
vision est assuri.:ment diffi:renta, Le rni.rrrde: conrpte :tLrr't-lorJs, et c'est
dans nol.rru j-nti:r'ilt., llour n[rnr]r 1n po1 iti quc corrrillr:r'ci;rlr: I i,lifrlale ir
laquelle nous notls sommes tolls engag(:s et clui a tant contr.i bud au progrDs
6conomiquc rjr:ns le nrorrde entior depuis 1a f in de l-a dr:r'nidrrr g1saatl.

I1 est {.r'ois aspects distincts cJes rr:lations ext6rj-eures de la
Commurraut6 auxquels nous nous attacherons aujourcl'hui.
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fl'abord, 1e$ Etats-Unis, lc Japon et la-Comrnunautrlr cu1oJr6enno
constituent les trois foyers de puissance lndustrielie et 6conomique
du monde democratique. ce dont 1'Europe a bes.o:ln c'est cle relations
justes et stables entre ces groupes. Elles sont de notre meilleur
int6rdt. Et comrne 1a Communautd ser-a 1a plus granJe errtit6 commerQante
du mohde, nous pouvons beaucoup faire pour influer sur la forme et le
moment des ndgociations com,'nerciale s mondiales.

Quand nous en viendrons J discuter de ceci dans le d6tai1j'aurai un certain rtotnbre de suggc.rstions p16ciscs A vous nr.rlsenter.

Ensuite, il y a notre importanfb resporrsabili-t6 vis-i-vis des
pals en voie de d6veloppcment. lls observcnt nntre 16union d'aujour.iJnhui
avec un vif interOt, car les cons;6cluences cJe I'iilargissernent de Ja
comnrunaut6 seront d'une grande importance pour rlux. pour. la premidre
fois les pays ri'Furope occidentale ont non seuLemerrt l-a responsab j.l ite
que leurs privi ldges lcur irnposent, nrais aussi, i'occasion et les
moyens d'app1i-quer leurs efforts d'une faqon concert6e.

l-l_J__e"Jr19!g pryLge_rglqeln_Eglnt=.d". u"" qr,""t A l
_tlgt_.'l_p*rt le mieul_r gc_gg4!q_gg_qe_!!o re:i;r.rrsabitia6. Nous avcns
p.ro!g:!_ jg_l1e=-l1_llo"yefr- llg1gtb Je_q,*, du; +a-tr* "is, ,,oUS devrion;-
g!.g-plg]:j. a I rF ge r t1|. t-.i,:.1g_qg*d" L1:_ry11-[ffii,] t
des pr6ts_-{.Lnancjcl':: c;ons,entis aui pay- rlui -s-teygr--prq!,']i etlla
examirret' Je s terme.'; clt concJitions de notre aicir: rle ;,'arri.dre i fEire r:rr

---;--r_-:_'.:
solte qu.el le*proi]te 

-aux-U,gy_n Sn _LqrLge*jlqv_gj:jrpg::clL qe_pj.qs freut
,1^ -,,-t- -^ - .- ; r- r ^LIL;EI U I-'UI}iJ.LLJ IU,

'r1 v
nous attacht: r
i 1'objectif.

aure des divergences d'approche entre nous. Llous devcrrs
d les rapprocher', car j-1 n'y aur-il n;rs rlo divi:rgenccli quoil ,tr

l',
Le destin dc';s jeunes natj-ons nous, concernr: b bien ck:s poirrts

cJr: vuc - nosi ro{jpcrrt;ab.i } it6s nationa.Les coll.ecl.i.ves, I'hii;toir-e oe nos
societ6s et cJc leur croi.'jsance 6conornique, le rjisii- instjnr:tif rJr:
l.'hornme der crntribuer au bien-dtre cie ses sentillebles - tous eas 4sprsels
tlnt|ent cln jer.L. Nous serons tous d'accord pour cstirni)r qLie 1e problinre
dt: 1a r(ldLlct j.on de I'i.rcart entre i:arys rJ-clres e-:t pauvres i:i des cf lenr:r:s
de sc r(:vei ler un des plus: grands d6 f is larrc6s ,i not.re irirdq j,rration et i
notre sagessci politiqr_re err Europe.

' Le troisiDrne asprect de nc.is relatj-ons exti:rieur-es sur letquc,rl
je tiens ir at L,irer I'ai, lention concerne les r-e laLions entre la ,Corrrnrrrnautdlet I'f:urope de I'L-st, y cornpris 1'[Jnion sovi6tlriur:. A ces pays rrol:r....r
mesisage est clair'. Ce que nous faisons au sein de la Cornrrunaute n'est
dirigti cotitri: pcrsottna. llos actcs visenl; ,) 1a promotion de la stab j llt6
et de 1a prospitr-j.tti au se j.n de 1a ConrmunatLt"(r et clans le nroride en giinclrr.a1.
Nous ne voyolts pas de contradiction entre notre i.rava1l rje consolicj;:tion
ct le progrds ( conoiniqtJe d'une par-.[., et I'am6 l icration cJcs relations
crrtre I ' tst ct 1 '0ue st de I'[:urope. c1e ] '6rJ1.fe .

,.,/7
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Monsieur 1e President
pr6cises sur Iesquellcs, je i
i cette conf6rence,

-7-

j'ai abord6 quelques
'espFre, nous pourrons

unes des questions
fairr, des progrds

fi

Mais, comme vous 1'avez reconnu dans le disc,;urs par lequel
vous dvez ouvert 1a conf6rence, nous aurons 6chou6 si nous ne faisons
pas davantage.

Nos peupLes attendront plus que eela de la Communaut6 6largie.

fls solliciteront de nous une indication, une Dreuve d'action
concert6e, un signe que la Communaut6 signifig quelque chose pour eux,
pour leur vie quotidienne aussi bien que pour leurs id6aux les plus
6lev6s.

^l^^ -^.,-1^^ ^r rn tr,artinlrl ipp loq ierrnpq nn co aan{-nntn-^^! ^-^r\rJ tJ'rLipas) ii L Lil tJur ur uuarct rL* \r Ur"Jlt LgllLgI'Url L pdb

-.-lde fonnL{les 6cqrgqique: et_mo€tair-e:. -si i!li'.rde formuLes €cqrorliquc: et_monjitaire:. si irniI,*g[gA1lLl*gi_lg_?__:gr.e.U:
I Ls n o u s 

-{' 
a u f r: a i s i i- t e uis-ima gln a t i- on s .-rTs vo 

" 
d rffiun ;o n c" p t

europ6en qul irnplique le pouvoir- dc la Communautd de faire ]e brien dans
le monde, de s'attaquer aux maux qui accornpagnent notre soci5t6
i^r"^t-i^r I ry nrnfrlimn., fle I a nn lI rrf inrr oi rl- 1- ^-,",,-.'+/'r.n.ousl'rl"el ie, EL.. ,- _ :lu ja pauvrelu, du
g,Schis et du besoin

Dans toules nos entrcprisrs nous devons rnDntrer que la
Communarr6ifGfi-;; or.rji"-r.r,,^, "n Europe._-*_ --_:"'" "-
Ils rtous j ugelont i rtot.r'e vision ct d notre dr:termj'rat j.on d satis, aire
Teuns Erg{rs eli-fs es-pdiG- et- 

-t+rrs 
€pTraLqG;

vide,
fiorrtrorrs que : 'Iu::c.rpe qrJc nous construisons n'es1. pas urr 6dif ic'

i;xe,.cil;6uleauci;Tfr;e ;t6Fi1e, rmis'rne ;ocr6t6_--'
A4op:bt iqlg n tg;{lt6;ss9j a,i-ir-,-n-g b:re q- ;f;ygt}. .ig-fE ui;pg_
et d la cont.ribut1on cle I'EuroDe au monde.

A 
-,r " ! 

t n 
. {' in j1qgojo v o11o _ln lng yg .. 

-:l 
g!ryijgqy _gli rlo 1,6 e n n e, ljr._

vo_ix qu_e nous re.cetn,rlj:,ci.n.ir -!gg_t_lf.::39_,r,_gl.l voix dr:ja1son,
d'hurnanit6 et dc mocjeration entenci'.te rjons lc monde entrr:r.
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