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ilLes Chefs d'Etat ' OU de Gou.vernp.aent ant cllarce 108
millistres des affaircs etr8.l1()ereS d' etud:~er 10. peil1ell:::,e
mimierc de .rcaliscr des proGres dans 113 do1:J.ai::le de ll u...'1.ii'ica.-IItion politique, dans 1a perspective de 11 e1argiss0I(lent. Les
ministres fero:lt des propositions a ce snjet avant la fin de
juillet '1970.11 
(Coifu"unique . de laComerence des Chefs d Etat OU de Go-v.ver-
nemony des Six - ~ 1 5 - La Haye - del~eTI:'bre 1969)

Les s:i.x liinistres des Affaires :~tra.nge::es, 10 6 r.:J.a:::'s

1970 a Brux~11es , ont' charge leur represeJ~ants d' ent~er
l' 6:t;ude ::?revu0 )ar le paragraphe 15 du Conr:J.v..nique' de La Eaye.

Les Directeurs des affaires' po1::l:iiques ant estke
que les proposi~:;io:c.s des. 11inist:tes des .Af:J:airesEtrangeres
pourraicnt ::?remlre la fox"me d l une G.cclarai;ion solellilelle.
Celle-ci pourrait comporter trois parties

) DGfinition des objectifs poursuivis;

) O.re;anis ~tio:o. de 1a co~per8.ti.on dans 1(: domaine de la
po1i tiqu(; e~l:ir$J1gere; '

\ .' ' . ,

.30 ) ~oursuite , ~es e~forts' el1: V'U.e, de rea.1i~,er l'umolJ., politiCJ.~e.

J::



Premiere partie : Defini tion des o'b,iectifs.

-- --------- ----- -~ ----------------------------------- .- 

1. Charges les 'leI' et 2 'd6cem'bre 1969 IId'etuc.ier la

moillouro maniore de r6alis0T des ~~bgr0S dah~ l~ dOID&ihe to

1 ' unification politique) dans la perspective de 11 61are;isse-
ment 11 ) les l1inistres des .A.:!:faires etrangercs des six Etats
mem'bres de la COffiI:1Unaute Europeenne se sent a etaches con-
duire leurs travaux dans 11 esprit ffieffie qui a ete celui c.e la
Conference des Chefs d' Etat ou de Gouver~ement de La ITayc.

Considerant 11 ensemble de la coQstruction curo:peenne
et consta..tant '1u 'elle es t parvenue a un t:mrna....'1.t c.ecisif de

sonhistoire marque par 113 passage a la periode definitive du

Marche Commun ) leG Chefs d Etat ou de Go~ver~ement ant affir-
me que la Communaute demeurerait "le ~oya'J. originel a partir

, ,

duquel l' unite ~uropeenne s I est a.eveloppe,;; et a priG son essor
et ils ont ex:prime leur determination de " prepa:L.'er ' la Yoie

" d' une Europe unie, en mesure d' assum.er Be:; responsaoilives
. dans l€i 1Ilonde de demain et dl apporter une co~tribution repon-

, '

" dant a sa tradi"eion et a sa mission2. Il appartenait ) des 10rs 1 aux M::nistros ,des Affaires
etrangeres , 'd,e formuler des ' propositions qui tout a la .:'ois
respectent la continui te et !e~O?~~~t a ~c. finalite politique
du dessein europeen tel1es que la Conferer.ce de La Raye leG a

si fortement soulignees.

C' est done dans le contexte des resultats acquis

et des approfondissements de~ides , ~u.e les propositions des
I1inistres prennent tout leur sens. II s agit par conseCJ..uent

de donneI' une forme concrete a la volonte politique qui s I est

eXprimee dans les pre~'bu1es des ):raites de :Paris et de ;Rome

, qui a donrie naissance ' 8.. 18. Cojlli;l,maute et n 1 a cesse d I en

aoutenir lea ,progre



(Un desaccord subsiste entre deu...x conceptio::..s :

) Le rapport ne visant que lameil1eure 4lar.:i.ere
de realizer ' des pro~res dans le dowaine de 
1 ' unification politiClue) il n y a pas lieu de
def~nir 10$ object~fs a long te~c;

) Les proc;rc~ a rcal'iser dans l'irr,m6diat doivent
faQilito~ la rG~lisati6n dc l' 6bjootif po~~~

, suivi c. d. la mise en place d1 un cadre ~nique
permettant a I' Europe UTIle de s I exprimer . .0.' uno '
soule voix dans taus les domaines.

, "

I1 s agit aussi de permett:;:,e 
a 1 ' Europe de se prepareI' a
exercer des responsabilites
que sa pUissfu~ce grandiss8.l~e
et sa cohesion accrue lui font 11s savert d' ailleurs oue 11
un devoir en meme temps qu lune jectif d ' u..."1e politique * e:r'.ce- '
necessi te d' assumeI' c.ans 10 rieure CO;::J.r:J.u.ne , pas plus 9),:'13

monde. Ce n st qu une fois celui c.e 1 I Europe ur.ie, ne sa"V.::'~it
que l' union politique aura etre atteint c.1 cI:1o1ee ni ::le::e ' ,
progrcsse davantaGe qu il sera, selon \L"1, sc~e~a do~t les c.i~:e-
possible de fixer le cadre in- rentes etapes pourraient etre
stitutionnel le plus approprie' definies a. ll ava.n.ce.
pour garantir la prize en con- 
sideration de taus les aspects
politiques d' lh"1e question sou-
mise a une decision aU planeuropeen. 
~1) Uno hesitation subsiste sur .i..a necessJ.llt:: u.t:: ':"cu.... d8-"'ls

" ce' document , uno enume:;:,ation des activite5 , celle-ci pouv~t
paxaitre COJJlUle limitative.

. , .

On dolt consta,ter que la Au moment 011 leB dC:v.eloppe:;;.el"'.
mise en ocuvrG des politiquGS de la Con~unaute ) on ~a:;:,tic~lie:;:,
communes deja inst.aurccs au dans 11 ord:('o T;,oietaire 01.1. c.a:."~3

dccidccs , la creation .0. ' une celui do la ' technoloGic ~c cll.:ir- 
union 6conomic;ue et monetaire ) gent davantage encore de sie;nifi-
11 institution' .0. I un fonds de cation politiClue ) il impor~e Clue
reserve europc on, une politi-' des d6ve:,oppoments paralleles
que industriel1e coo:;:,donn6e , leur correslJond:ent dans ll o:;:'dre
l' adoption .0. I \:110 poli tiquc : proprement politique. 
re()ionalc et a l unG politiCluC
energctique ) 'Une concertatiQll ' J:1ais il 

~; I agit Russi de pcroettre
etroi to des politiques 50- ' a 11 Euro:pe en i'o:;:-;:;.ation c.e 50
ciales , le developpement de p:;:,cparer a exere0r 1es res1)onsa-
la recherche technologi'1ue bilites ~pe sa puissance G~~c.is-
dans leG secteurs de pointe sante at sa cohesion acc~~e lui
et notamtlc2).t dans 10 seeteur 

;: ,

font un c~evoi~ en mer::\G teIJ.ps
nucleaire, \1) ' J?ostulen"1:i Clu.e '.' " qu une nE:cessite 0..1 aSS'1J.TI:er d~..s
de maniere graduelle se de..;.' " ::le monde. 

. "

veloppe le cadre approprie "
pour la definition dlune ac- En formu)ant leurs propositions
tion politique commune. ' leg l'1ini~i tres ont e1.1 conscience

qu ils er.,gageaient la cOO?e~a-
tieD eurcpeer..:n.e de.ns u...'1. do::aaine
:particulH:rement difficile et
complexe.

/ .



l1-. '

Los six Ministres ne so cachent
pas leG difficulties qu ils
auront .8. surmonter; ils cher- 
chant en consequence a realiser 
graduellemont leur objectif.
Conscients de la gravite que re- 
presenterait Un? progression
trop lcn'Ge , lis sont --d&c:Ld.~s
a poursuivre la construction
de l' Europe par etapes succes-
sives qui necessiteront vrai-
semblablcment l' adaptation des
insti tutions existantes ou memo
le d6vcloppemer~ .0. ' un c.adre in.-
stitutionncl appropri6 ~t con-

. forme a1lX principes qui ant
guide jusqu 1 a present l' unifi-
cation europeei:.ne.4. La construction doSiCommunautez eurOpeeXh'1.0S ne pout

. de surcroit se definir sans prendre en consideration S0S i~pl~-
cations sur le monde exterieur.

Le d6voloppement des COmmunalities sera ' ma1aiseme~t
realisable sans uno po1i t;~que e::cterieure -lui ) apres avoir et
dans une premiere etape une politique con~ertee, deviendra a

t~rm~ uno :politiquo exterieure commune

5.. (Les deleG.8:~ions n I ont pu se vt:::-e .0. I accord PO"
trouver Uhe defL'1.i tion co~~une des domaines que
oeuvre l" unification politique.

agit-il d' une cooperation linitee aux questio;lS
, de poll tique etr8-..'1.gere

S I agit-i1 d ' uno cooperation qu: ) outre 1e dotaine
de la politique exterieure ) touche a d autres soc-
teurs : defense , culture

) ...). . "

, Dans uno premiere phase ) il I1 est ainsi apparu a'J.X l~inis-
est ainsi apparu. aux gouver- : tres que c est da.~s 1e do:-:aine
nements que c I est 

dans le 

::'

de la conce:::-ta.tion des politi-
domaine de la concertation' '

' '

, quos etra~geres qu i1 s I i;:;;,posait
, dos politiques etra:ngeres ' :de realiser des progres si li on'

'il s I imposait de realiser :;: vou1ait ma.."1.ifeste:::- a"lDC yellx c.e
des progres si l' on voulait ; tOllS que l' E'U.:::-ope a une vocat;ion
manifester auxyeux de taus " ' politique et lui pe:::'Eet'tre de
que l' Zurope a uno. vocation ; faire entendre sa voix da.rls 1e
po1itique. Reso1ue a. appor- ' '" monde. Les l"'rirlistres ant 

, , . " ~ ", .: : '., /. 



5. '

tor une contribution detcr-
minante your le devoloppe~ent
des nations, conscicnte des
problencs que po8e sa securi-

.. 

te, a ctachee a. coopercr aVec
,tous les Etats , l' Europc 'pour-
, ra s I o::-..-:primcrvcrs 11 cxt6- 
rieur ilVCO uno coula voix. 

cffct la conviction que dos pro-
erGS dans co ctc VOle sc::?ai t 
natu::?c a favo::?iser Ie devclo,T:Je-
mont des Com..:7lLL"lautes , a do:l.'1.er '
aux Europeens line conscience
plus viva de leur CO~M~e rcS-
pbnsaoili t& ct a rapprochqr
aihsi 10 Jour ou J.l:8uropc pourX'a
s I ~xprimor d ' une. s~ule VOlA.6. Slir~spirant -d' un heritage mil~enaire de respect do 

1a li'berte et des droits de l' homme , nl admettant dl autre sys-
teme po1itiqu€' que 1e gouvernement du pimple :par le p.euple
convaincue de representor d.ms .l' histoi:~e du monde les va1eurs
de l' esp rit e~, de la foi dans 11 G1arGis;-;em~nt constant des

, facul tes humaines u...'1e EurOl)O 1l...'1.ie demeure 10 but fo:!1da::.cntal
, qui, e;race a 1a volante politique des peuples et aUY. dec'isions
de leurs gouvernements , devra etre attej~t" dans leg annees qui
viennent. .

C I est a cette oeuvre de creation conj:;i1:Jue qu ils ont
decide de consacrer leurs effor~s constants.

1ls o~t decide ~e cooperer da:r.s Ie clomaine de la

po1i tiqul3 etra.1gere

, '

de le. man.~ero suivante 

II'

Deuxieme partin
: ~E~J~~_~~~::t2~~~~~~~:e-_

:~~-~~_

~~~E~E~~~e~_

::::===============, ~~ 

~~~E~_

~~_

E2 

!~~ ~g~~-~~ 

E~6~ E~ ~I. . Souoieux de rea~iser des progres, dans le do~aine de
unification:politique) leg Gouvernements dccident que la

cooperat~on en matiere' de politique etrangere dolt 8.voir leg
,objectifs suivants 
- manifester a. "1' opinionpu'blique e'l;U'o:peenne et inter:c.ationa:!.e
que l' Europe a 18. volante d' exister :par e1le-meme at de joue~

/ .



son propre role non seule~ent sur le plan econo~iQue ) mais aU3-

, si politique;

.. 

- assurer par une , informa"t:J.on at des consul. tat:Lons rer;-1.ll.:J.eres
une cooperation;

- favoriser une harnonisa , - aeveJ.opper par 1a co:4ce::,tation
tion des points de vue, la des attitudes, UJ;le ac cion, soli-
concertation des attitudes et ) daire;

10rsg,ue cela apparaJ:.tra pos... , - arr~ter ) l?rsg,ue ' cela appa-
sible) des s,r.tions COIllw:unes. ' raJ:.trD. so'\.1.haita'ble) de.:;; actions

commune.fj.. '

II. Reun:5.on ;;)inisterielle.
~ 1. ... A 11 initiative du. President ) les ,Ministres des
Affaires etrangeres se reunissent au moins taus les six Iilois.

- S ils estiment que 1a gravj~e des circonstances

, l' importance des . suj ets a. traiter le j'\.tstifie ), 1e:u,r rel4lion
eut &tre renp1acee par ' \l11e conference , des Chefs .0. I Etat ou

de Gouvernemcnt.

Des reunions des Ministres )?our.ront etre convo~:u6es

a la dema.nde d' un qu de plusieurs Eta cs rnem'bres en cas de crise
grave au .0. ' UJ?e;ence particuliere.

- La decision de convocation:,

" - 

La ded,sion de convocation
sera prise p;;,r le Presiden~ seraprise par 1e President

apres avoir (,onsulte ies 

. . 

en exercice avec l' accord , des

autX'es Minist;res. " autres rd.nistres.

.;: .

Le Ministre , des "Affaires etrang~::'es ' de 11 Etat qui

: assure 1a praaidence du. Conseil de la ' E. preside leg

reunions.3. Les reunions ministerielles sontpreparees :par un
. Comite compose ' par.. les ' Directev.:rs des affaires politiques. '

. /..



:I1. Comit& uolitique

Un Comite compose des Directeurs des affai~es poli-

;iqucs se relh'1.it au moins . ~ua~re fois par an en vue de preparer
es reuniQns ministerie11es ~ de .~ I acquitte:r:- des ,taches qui 1"1;.:1. .

;ero..ient confiees par les l'1inistres.

. .

La Presidence de ce Comite suivra 10s memes regles

tUG celles dos reunions mirristerielles.s. Le Comite , pe~t creer des groupes de travail chargBs
ie taches particu.lieres. 

Il ' pourra charger un groupe d I experts . de rassemD~er

Les ' donnees .reh1.'f-vives a wi probleme determine., et de presente::-

Leg diif6re:n:tes options possibles. 't. Le Comite pourra demander a'U:,( ambasso.deurs acc::.:'edit03

lans un pays determine de lui iournir des rapports et favorisc:::,

1e 1a sorte ' i.Ule ~;ooperation aU niveau des repre3entatiox;.s dipJ..o=

natiques.

IV. Consultation nar la voie, di~lomatique.

Gette procedure n l exclut pas d~s consultations que
~otamment ~' urgence justifierait d' organiser en utilisant
10. VOle diplomatique.

Dans co cas 108 ambassadeurs Berent saisis par le

representant de 11 Etat qui suggere 10. concertation ou .qui

. .

SO11-

haite completer 11 information des autres partenaires.

V. p1J.;iets soumis a 10. consultation

Texte repris du Trai te franco-allemand
1e 22 janvier 1963.

Tous les pro'blemes releva....'1.t de
la politique inte~no.tionale
peuvent 'entreI' da..'1.s le chaw:?
de la cooperation politi~ue. Un'
accent nartic1l1ier se::.:'8. wig $11::.:'

cellA qui inte::.:'essent collective-
ment tOllS leg Etats ~ew~::.:'es.

signa' a. ?~is

1. Les Gouvernements se
consulteront , avant toute de-
cision , sur toutes les ques-
tions importantes de politique
etrangere et en premier lieu
sur les questions d' interet
cormnun. ( 1 )



2. Les po.ys mcwpres
pourront proposer & la cons~l-
tation politique toutes ques-tions de leur choix. 
VI. Commi;;;;:i,on EurojJp.cnnc

. ) '" 

co.;:. ou leG tJ, ~lV~~1;:-:: COG l1inie-trcs cntro.J.ncrai"

0.03 el:f" '

.:.. 

c;.r 10::'; J..c;;;~vi-..;6s dos CoIDf'l1unau 0Gs Eurc'p6ollilcS)

la Cc,;.;,inissic.n' europeenne
scrait invitee a assiste:o? a
CBS travaux.

la Comt'lission serai t avisee
de leur resultat par los Goins

du Prei:;ident en exercice 
Conseil des, Corm::mnautes.

VII; Assem'blee Parlementaire Europeep..:ne

.Afin de simer lledificatio:n de l' union politique
dans une perspective reeJ.,lement democ:catique ) il est neces-

saire .0. I Y a~;socier 1 opinion pu'b1ique et ses representants.

Uno fois par an ) les U:::t colloque e-r..n\.1:el rcu::i.ir.,
.i"Iinistres aClresseront "IJ.Il rapport les r"":inistres et des mer;,bres
a l'Assem'bl~e Euroneertlle sur de l'Assem'blee Parle~entaire
11 etat de 12- cooperation poli- EuropeClme en vue de disc1A.ter
tique. Le President en exercice ~ des (j,uestions Qui. font l' o"bj et
du Colli te des l1inistres assis- ' de cc.nsul tations da...'1.S 1. ca6..re
tara a1A.X delJats que l'.Assemblee , de la coope:o?ation en r:J.atiere
parlementaire COrlsacrera a. ' " de politiq1A.e etrangere'. Ce
cette 'coITwl\,mication. , , colloque se tiendra de IilGUlie:;:e

Des colloClues portant sur des

' '

: informelle afin de )?eI7'..ettre
questions p2,rticulieres pour- :: aux parlolI1entaires et aux
ront etre BE;a1ement organises" r1inistres .0.' e:4--prner li'bre:::le~t

leur oj?illion.

VIII. Dis-positions fT"enerales

Las reunions se tiendront normalelIlent dans l'Etat
dont le. representant assure ,la presidence des reunions.

D-'2. . L'Etat hate prend les dispositions ~ecessaires :pou~

assurer le secretariat at' , ' organisation materielle des

reunions.



Ohaque Etat designera au saiD de son a~inistration
des affaires etrangercs I . . foncti~nrLaire qui se~ale corres
pendant de ses homologues dans les tros Etats.

IjI

TroisH~ffiO partie , : Poursuite de 1.a realisation de 1 Union '

----------- -------- --- --------- -------

c;;:;?.=cc=c"':::::;;~;=;::;::t 

~2_~':~9:~~ .

:P;~usieurs delec;adons souhaitent que
- les etudes en vue de realiser de no~veaU):

progres sur 1a voie de l' unio~ politique)
se po~rsuivent;

des etudes relatives a des domaines autres
que 1a consultation en patiere de politique
etrangere soient entam(ies.

Le:3 Ministres deposeront ) au plus taro. 10 4er janvier
1972 , un 11'o:u.Yeau rapport concernant le~j progres a realiser 
dans la voie de ll u..'1.ification politiquc: de 1IEuro:p~. 

Le,

:;; 

Ministres chargeront le Gomi te des Dirccteurs

des affaires politiques de poursuivre les etudes en vue ~e

, :garvenir a" JXle plus grande capaci te de decision) a ll eta- 
'blissemEmt 0. ' un executif fort I et , eniin, a la participation
ree11e 0. ' un I)rgane parle~entaire europoen) s inscrivant dans

a tradition democratique des pays participants. 

En ce qui concer.a.e J.: I elargissement du domaine .0. I action 

le comite devrait en outre identifier lea domaines ent::a:nt

en ligne de co~pte pour etre traites a 1 " echelon co';:J:;;runautair

Outre la poll tique etrangere , y compris l' aide au
developpement , on pourra ,songer a certaines taches regardant
la defense; a. des elements du droit ) aUX :problemas dll t;.ilieu

et a. certains aspects 'des postes ' ett616comm'1~i cations.

./ .'



'10.

Cotto etude devrait etre menGe en etroite ' coordina-

tion avec colle qui devra etre cntreprise dans 10 ~adre de la

B. en vue de renforcor 108 3tructurcs colli~u:naut&ires

curop6emws Dour ~ouvoir r6pondro, de m~'1.i0re satisfaisantc
D.. accroissmaent et aU deveioppement des ta.ches a assurer. 

. '"



11.

. Quatricille partie ~~~~~~~E~~~~~_

~~~-~~~~~_

~~2~~~~~~- ~~~&2~:

================

sian aux travaux Dre~~es dans les sections

-- --~--~-- --- ----- --- ------------------ ---

II et III de ce raDDo~t.

-- -- - 

------ ~r 

--- -~- ---

Les rep:::'esentants des Ministres' ant esti::;c qu 
ctait prcfe::-a'ble d attlimdre des directives ministe:rielles
plus precis.3s avant d I a'border ' ce pro"bleme et de d6.fini:- eD.

terDes conc:::-e es 1a portee des mots ud?,l1s' la perspective 
l'elargisse:aentll . inscrits ' dans 10 ~ 15 c.u C~nwlu;J.i(r~0 de 

. Eayo .


