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I'Iote BIo lTo 129 (72) aux Bureaux nationaux
srt" eUI_l{_e.lq!res 4u-qlgupq -9!3,Ji-n{.-1es'*Qlr,--qe4:-49-s -qQ--I-4-j!-

-OIIS! : Conf6rence do presse du Pr6sid-eirt I,IAIISHOLT commentant les i:5sultats
du Sommet

La plupart d"es Chefs d-e d-616gations de retour dans leur capitale ont fait
vont faire incessamment d.es ddclarations'au sujet du Sonlnet" Par ailleurst
le Pr6sid-ent du Parfernent europ6en, entour6 d.es pr6sidents d-es quatre gf'oupes
politiques, a 6galement pr6sent6 hier matin ses commentaires d.evant Ia
presse, La Commission risquait d-onc de se trouver tfabsentert, or 1es absents
ont toujours tortoo.

fnform6 d-e cette situation, 1e Pr6sid-ent i''IAJTSHOLT a aussit6t accept6
notre proposition de d.onner ses premibres impressions i. la presse accr6dit6e
d"e Bruxelles : une conf6Terrce de presse fut donc organis6e hier aprds-mid-i"

A Ia question ?rd-oit-on 6tre content ou m6content des r6sultats du
somrnat ?rr- 'l a nr$giflent I.,{AIISHOLT a r6pondu que la r6ponse est 6troitement
I i 6a i. .rA drrr. I r on en attend-ait au d.6part. En eff et r Far rapport d. certains
r6sultats concrets escompt6s, on peut 6tre m6content, tandis que si lron /

envisagealt lrobjectif du Sommetren termesde d6finition g6n6ra1e, dfun cad.re
politique i long terme, on a certaines raisons drOtre satisfait'

ro',t r.t'.ni-on l?ulop,6eryre qui est, politiquement, la notion cl6e retenue
i Dani q nffro Ae tearur *e -M Lrinconv6nient mal 'heureusefi]ent
ntoqt mrp la rrni.gnrtou l-ettbeaucoupttcfui en sortira dans d.cs d.61ais plus ou

moins rapproch6s ddpend de Ia volont6 politique que les gouvernements
d-6ploieront au cours de ces prochaines ann6es, Le contenu de cette union
europdenne nra fait ltobjet que dtune d-6cision a" piffi" (un rapport en
I)lJ avec des perspectives d.e rdalisation en 1980). Ce contenu, a dfailleurs
nr6niq5-lo Pr6si.flsn{ }.{Al{SHOLT, ne sera probablertent ni une f6d6ration, ni
une conf6cl6ration, mais une construction sui generis, pour laErelle Ie
r,rod.61e amdricain l1e nous servira pas tcllement et Eri devra tenir compte
en tout cas de lthistoire de nos peuples et d.e leurs souhaits.

20) En revanche, beaucoup de .-t.:'a.vju!! en perspective pour 1es
instituti-ons con'ii'tunautaires car si fe visage de ttlrEurope hu-'nainerr (;eunesse,
citoyonnet6 europ6enne) que lcs d.iscours drouverture appelaient de leurs
voeux nea pas encore eu dtexpression imm6d.iate tangibler iI faut cepandant
Teinarguer des progrds r6cLs en raatibre d-e politique sociale, de politiquc
r6gionale, de politique industrielle , en matibre d-renvirorulelrtent. etc.,

30) Quant I Llunlon qqongngq.le*d-noget-air-q-, le Pr6sid,ent IruISHOLT
ne lra 6voqu6e que rapid.ement, car le Sorruaet'nra fait gue confirmer des
progfes d6ji rnfirs et clont lressentiel avaj-t 5t6 d"6cid"6 tout r6cemment i,
Frascati. Cefa nc vcut pas dirc que le d,6vclopperilent futur des aspects
mon6taires ntest pas sans cons6qirence institutionnelle (rapport de la
Commission au fer na:- 1973) et que la lutte contre ltinflation bonstituera
unc bonne occasion d,e tester la volont6 d.es pays d,e l-a Conmunaut6 dfaller
de ltavant dans les politiqres coll'runcs" ,/.
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4o) En ce qui concerne les rel-ations erb_6r:brllc_g, le pr6sid.ent
I4AI{SH0LT a regrett6 que re Sorirnet nffiand,s espoirs que
les Pays en voie de d.6veloppement rnettaient dans 1a Communaut6. Pour sa
partr i1 a essay6 drarracher au sornrnet d.es engagcments chiffr6s (15yi
cltaugmentation cles lmportations, augmentation des aid.es publiqucs 6, orl du
Pl{B) mais cn vairro Sur ce poini, le fr6sid-ent nrest d.onc pas satisfait.

5o) nnfin, dans l-e d.omaine des pryg{g_q._i+stfjgjlorulgls, ses efforts
ntont pas eu beaucoup d-e succbs. Tout fe a6vefopperaent-a6niocratiquc a,
en effet, 6t6 renvo;r6 a lrensemble du d.ossier d.es f,uturs progrbs d.e ltunion
europ6enne car on nta pas vor.rLu consicl6rer d.tune manidre isol6c ltdlection
au suffrage univcrsel d.es parlementaires europ6enso Or, Ia Communaut6
aurait bien besoin d.tGtre gouvcrn6e et ses actjvit6s contr6l6es par un
Parlernent avec des pouvoirs accrus et 61u d,irecterncnt par 1es populations
curop6ennes. - :
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