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T,e For,l amant: llrrnnnAan!w! v l/vVIl a

conscient du fait que la Communaut6 r6unira bientdt la grande
majorit6 d-es Etats d6mocratiques cltEt-r.rope et qu'en cols6quence
eLle d-evra assumer d-e plus grancles responsabilit6s d.ans tous
les d.omaines d"e 1a politique internationale i

r6affirme sa conce'otion que lrEu.rope ne pourra jouer pleine-
ment son r6le dans la communaut6 d.es peuples q.ue si elle
sry pr6sente et y est reconnue comme u.nit5 politique ,

constate toutefois que la conmunaut6 est actuellement dans
une sihuation qui non seulement met en p6ril ce qui a 6t6
r6a1is6 juso.utd pr6sent, mais compromet gravernent son avenir ;

est cornraincu que des d6cisions d.oivent 6tre prises sa-I1s
retard au niveau. communautalre pour mettre en marche la r6a1i-
satj-on d.e 1'union 6conomique et mon6taire et qu'il est plus
q.u-e jamais n6cessaire d"'adopter une attitucle commune da:rs
les n6gociations internationales mon6taires et commerciales ,

affirme que ces objectifs imm6d_iats rend.ent n6cessaire q.ue
la communaut6 srengap5e a prendre les d.dcisions suivantes !

a) cr6er les organes et j_nstruments indi-s-oensables pour r6a1i_
ser lrunion 6conornique et mon6taire,

b) mettre en oeuvre une v6ritable politique 6conomlque et
sociale conlmune - notamment dans les domaines de 1a poli-
tique d.e 1'emploi, de la politique industrielle, 169lonale,
cle la recherche et d"u d.6velopoement ainsi que. d.ans 1e
d,Omaine d.e I q nr,n.|:an'Li ^n d-e ItenVirOn:eement,

c1o-ber la communaut6 d-es moyens financi-ers correspond.ants,

fixer d6finitivement son si6ge ;

6, est convaincu que f inclusion d-e ces mesures dams une v6ri-
table politique commune dr5passe les comp6tences actuelles d.e

la Comnunautrl: et euer par cons6quent, un renforcenent et une
d.6mocratisation des centres conmunautaires d_e d6cisi-on
srimposent t
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7. se f6llciter p&r cons6quent, d-e ce qu,une confdrence des
chefs d?Etat ou de Gouvernement des pays membres cle ra com-
munaut6 et d.es pays cand-idats e lrad-h6sion dolt avoir lieu
prochai-nementl eette conf6rence ne clevra pas se borner dLarr6ter d-es d6cisions de ori-ncipe concernant 1a politique
moni:taire, elle riolt aussi entreprendre sans d6lai 1,rpp"o_
fondissement de la communaut6 notamment- clans les clomaines
ci-dessu's indiqu6s;

B- redoute toutefois q.ue toute cl6cision prise dans cet espritpar 1a conf6rence au- sommet reste sans suite positive si
sa ltise en oeuvre 6tait exclusivement confi6e aux habituelles
n6gociations intergouvernementales 

;

9, exige par cons6quent la participation d_6terniinante du
Parlernent europ6en o.'i. sont repr6sent6es les forces politiques
des peuples europdens I

10. invite l-es Chefs d.tEtat ou de
plan concret par 6tapes en rrue
slf d_es pouvoirs du parlement
notarcment pr6voir :

a) -'-rintervention imm6d-iate et renforcse du parlement euro-
p6en dans le processus de d6cislon d-es comnunaut6s sur
l-a base d.e la situation juridique en vigu-eur jr_rsqririci ,Ie conseil d.evrait notamment prend.re 1'engagement de
consulter i. rfol-r-vealr, 1e parrement lorsqu-?ir ne reprend_ pas
les propositi-ons d-e modification d_e celui-ci et il ne
devrait pouvoir i6::oger. au vote d-u parferrent ouf .i I'unani-
mit6,

b) que les proposj-tions d.e nodification <1es tralt6s portant
6largissement d-es pouvoi-rs clu parlement en matidre
l6gis1ati-ve, financidre et budgr5taire seront 61abor6es en
6troite connexion avec 1e parrement euro-o6en i

Gouvernement A d"6finir un
d.e 1' 6largissement progres-

europ6en, plan qui d,oit
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11, souligne que cet accroissement des pouvoirs du parlement
europ6en e-b 1a n5cessit/e rl-ans une c]-dmocrati-e d-tassurer la
participation effective des opuples renclent encore plus
urgent 1ri;lection c1e ses membres au suf fraqe universel
direct i

12. denan,1e donc que la Conf6rence invite Ie Conseil des Con-
munaut6s eu.ron6ennes n 6laborerr €n collaboration 6troite
avec le Fa::lernent euroo/:en et sir-r }a base Cu projet de toi
du Pit.r-].e":ert ,J.e 1950, des prcDcsi1;lons q.ui tierinent corn"pte

iie I'et;;i'L; :'Ct:-iel d.e f int6grai:ii:it et ,:;tii fe:-onj; ensuit:e
1r objet r1e cliscussi-ons avec les pay,s cand-i,lal;s A. 1tadh,6-
sion, afin q.ue d.es 6lections d,irectes pu-issent avoir lieu
le nlus r:opld ement possible aprls 1'6larqissenent i

17. d"emancle en outre qr-le l-es Chefs drEtat olr- d.e Gouvernement
cl6cid.ent d-bs rnaj-ntenant d.e 1'6largissement de certaines
comp6tences et de certains -oorr-voirs d-e d6cision dont b6n6-
ficieront les institutions communautaires aprds 1' adh6sion
et que la collaboration nolitique soit renforc6e et
approfondie ;

1+. charge son Pr6siclent c1e transnettre 1a pr6sente r:,Ssohrtion
aux Chefs d.'Etat ou c1e Gouvernement de la Conmunautc et
des pays condid.ats a l-'ad-h6sion, ainsi que -ooulr informa-
tion au Conseil et i la Commission d.es Commu-naut6s

europ6ennes.
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