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I - ANAI.YSE DE LA SITUATION POUR 19}!1 

Pour l'Europe, l'annoo 1974 oat cello do deux conatatationa oapitaloa. 

- Le premier fait majour oat· lo recul de l'ind6pcndance do l'Europe, at mama dea 

posaibilit6s futureo d'indcpondancr;, do l'Europo. Co fe.it trouva son origino, pour 

l'esacntiel, d~o lo bo11leverscment d'un ordra ~conomique mondial domin~ dopuia 

trente nna pa.r l 'ocoidont, boulevorsem~mt engandre par la. priaeode conscience 

par lea pays producteura da p6trole et peut-8tro, domain, par lea produotours 

d'a.utroa mo.tiorea pramiO.reo, des potontia.litoa d'aotion que lour a.eauro lour 

ma!trise do ceo biens vita.ui. 

Maio notre dependance accrue no r6oulte pao qua de cola. Notro impuissance h 

exorcor uno influence claire our ).os grandoa decisions intc:rnn.tiona.loe qui oom

mn.ndent la. vie do no a EtatEJ et de nos oi toyena rolcve de notre seule rcaponsa• 

bilite. Do m!mo rolovo de notre soulo reoponaabilit6 l'achoc de la tentative 

pour etablir loa rapports ontro l'Europe et lea Etats-Unis dana le aena d'uno 

moindro in6galit6. 

Sans douto les fni to oont-ilo 1~, c"t lo boulevcrGol!len·t rnondial que noua oonno.is

aona mct-il leo Eta.to-Un1a, era.ndr. productour!! d' 6ncrgie et de mutioros preniores, ~;; . .. 
dans uno aitu.a.tion objectivemcnt plus dominnnto que par lo pa.soo, et leo con- .I'-·-._ 
duit-il, face ~uno situation d'm1c extrema era.vite, ~ vouloir exercer ploinenmnt 

l'influcnce dont ilo pouvont dicpooor. n no a'o.git pae d'un reproche, "mais de 

la constatation d'un fait. 

Face a tout cela. notro tentative do parler d'uno aoulo voix a., d.a.no des ca.Q es

acnticla - jo ponoo u la confcrcnco de l'onergic -, eohou6 d~riooirmuent at notre 

dispersion, not.ro nbsenco d'initictive ct, diGonslc, notro mv.nque de courago, 

font quo do modootco P~•rtono.iren do.no lo. jou nous devenons los Dpectatours d 'uno 

po.rtio qui flO dcroulo en dchoro do nouo. 

Lo. po.rticipntio!l ct lo poido do l'r:uropo oont, ou nulo, ou faibleo, ou inout

fionnta la ou oo pronncnt leo dcciuiono qui comptont, oolleo qui ooncornent la 

paix at la aocuri to, colloo qui concernant l 'economic ct la. monnaio, -et cola 
il faut qu 1on lo a~chc~ 

- La douxicrno conotntn~ion cot celle d'un cort~in 6choc du fonctionnamant inatitu

tionnel tol Cfll'il nvnit 6t6 provu p~r los tro.itcs dO Rome ot plus particulibre

mcnt ~ 6chcc dano lo fonctionnomen·~ du Coneeil. Il no fa.ut on Qffot pas e'1' 
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meprendrc. La. dernioro reunion dea Chefs de r;ouverno100nt ?1 Pa.rio, dons lo 

cadre du Tro.i to et on reopoo·tnnt lea rosponoabil1 t6e do a diff'6rentas insti

tutions, a: O.pporM un l:un6na~u:ont majeur uu p:rocc::::::::\0.::::: ~.:~:.;. ... '-40.11;)"' ue la. 
Communo.uto, on pr6voyru1t dev consoila deo min~~trea tanus r~euli~remont au 
nivonu dea ohofo de gouvarnemnnt. 

Col~ oontient doo virtualitea do proaroa car co qu'ont voulu lee chefs do .. . . 
gouvarnomont, c'oot .doter la Co~una~td.d'un oreon~ de d6o1aion ef'ficaoe, ~ 

y cr6or uno autorit6 v6rltable, ot donner u l'Europe uno pol1tiquG d'ensomble.~ 

Cola. comporto nuooi doo ricquea·, cur la. deo!aion cur lo Conaeil ouropeen 
pourrait.dobouchor sur un ronfo!'Cernont U.o l'app:rooho inter-gouvememonta.lG 

~ 1~ solution deo problomea. Si tal 6tait le cao noun noue 6loigno ions 

deo grands objectifo quo so fi.xa la conatruotion o'.lrop6enne. 
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ll ~ LE ROLE DE LA COMMiS~J.Qli 

Face a cette situa.tion qeul doit etre le r8le de la 

Commission ? Nous en avons discute hier dans une reunion de la 

Commissior1 qui. est b. premiere d'une serie que nous cons~l':'~-~~.·..)n:5 U. 
ces problemes. 

Pendant la premiere a.nnee de son mandat, la 

Commission a aasurc'l'integration des nouveaux Etats membres et 

rempli scrupuleusement les tilches qui lui avaient ete imparties par 
le Sommet de Paris. 

La deuxicme annce a etc con.sacr~e u Ut.!S efforts 

constants, parfois couronnes de su~ces, pour empecher la desagre

gation de la Communaute danE\ la tourmente qui l'emportait. 

Cela ne suffit plus maintenant. /\.situation nouvelle, 

attitude nouvelle. 

Dans le peril ou le monde se trouve, la Commission 

est convaincuc qu'il n'y a pas d1~ salut pour l'Europe en dehors _de 

1 'Europe. Elle cons tate aussi que cette verite, de moins en moins de 

gens y croient. 

Ellc est resolue a so mobiliser totalement pour que 

cette conviction soit a la base des decisions que les gouvernements 

doivcnl ,t-~.c~n.J.rc. 

F..1ce a 1 'absence de volontc politique qui s' est mani

feotee- depuis bien pluo de deux an3 .d'ailleurs- c'est. a un r8le politique 

...cpla...J.a._C!lmmission entend se consacrer pour l_'Europe. 

Le rOle que lui impartissent les traitcs, elle continuera. 

a le joucr pleincment sans cloutc. Elle l:~Ouhaite mcme qu'il soit a.ccru, 
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notammcnt dans le doma.ine de la gestion • 

Mai.s cUe en tend exercer son droit d 'initiative rlgoureuse-

ment, energiqv.emcnt. Sans tornber dans 1 'irrea.Usme, ses propositions 

devront etre plus tranchccs, plus marquees. Nous nc devons pas non plus 

nous contenter de pr(;pos1tion.!'4 mi.nirnales, profilees en vue de compromis 

final. 

De raeme la '2ommission doit, dans la structure de deci .. 

sion modifice resultant de la reunion de Paris, jouer pleinement son rGle. 

Si c 'est au niveau des chefs de gouvcrncmcnt que desormais se prennent 

certaines decisions' d.'est ace. niveau, atiussi bien ,.,hysiquement qus ou 

juridiquement - cel,:l est dcquit, ct normal - que politiquement, que dbi.t 

se derouler l'action da la. Commission. 
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III - LES 'l'ACIOO DE LA CONITUSSION DA!t:i L'IMMEDIAT 

Ces intentions 1 cette attitude, resteront lettre morte si elles 

ne sont pas appli~ees a la realisation d'UI,l programme d'action ap-

proprie a la situation. Je veux dire un programme d'ensemble qui couvre 

aussi bien la conjoncture que l'avenir, la reponse aux defis economiques 

que le mouvement vers l'union europeenne. 

Ce programme, dont la Commission a commence l'elaboration, vous 

comprendrez que je ne puisse vous en donner le contenu en detail, et que 
. 

j'en reserve la primeur au Parlement european. Cependant on peut d'ores et 

deja dire ceci. 

A - Actions d'urgence 

1. Une premiere necessite s'impose a l'Europe : il faut, dans le dO-

maine de l'energie mobiliser et developper toutes les ressources disponibles, 

reduire au maximum la dependance de l'exterieur. Notre action sera celle-la. 

2. La Commission sait que la lut-te contre la crise economique actuelle 

est pour l'Europe une priorite. 

Nous avons constate que cette lutte ne peut 'etre menee sans tenir compte ,. 

des changements qui seront imposes a la societe par lea bouleversements qu'elle 

provoque:r:a• 

Les bouleversements actuels entra.1neront en effet de profondes mutations 

economiques et de profondes mutations sociales dont lin denominateur commun 

sera la. neceGsi tc accrue d.e particip;y[;ion. 

Au courn de la discussion ·euncrn.J.e d'hicr, la Commission a dt§fini son 

programme de travail sur ccs differents points, sur lesquels,au-dela des ini-

tiatives qu'elle a deja prises, ello entend etablir ala fois une analyse plus 

complete et un progrnmme d'action. 
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3° I Dans cc COl}tCxtc, ct en mcme temps, la Commission 

se propose d'ctablir un programme d'action concret pour la 

promotion du tiers mondc. Les idees de la Commission sont 
"',, . . ' 

deja connucs. Pays industrialiscs, pays productcurs de petrole 

et pays en voic de developpement, peuvent ensemblG-resoudre 

leurs problcmes rcspectifs, a condition que s'etablisse un dialogue 

.constructif et ~urable. La Commission pour sa part a decide 

d'y apporter sa contribution concrete et esscntielle. 

Bien entendu deux taches primordiales seront poursuiviea 

dans le meme temps 

- celle concernant la Grande-Bretagne ou nous preparons activement 

le rapport sur les problemes budgetaires qui nous a ete 
demande ; 

- l'inventaire sur la politique agricole commune dont nous 

avons ete charges 
... 
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B -Action pour 11avcni.r de l'Europc 
" .. -. 

La Commission a cgalement hier marque sa volonte 

d'engager la Communaute a reprendre sa marche vers 

une organisation d 'ellc meme plus structuree et plus coherente. 

Mais cette marche en avant'' a laquelle la reunion de 

Paris a convie gouverncments et institutions,. elle doit etre 
.. 

reprise vite, a peine de danger mortel pour l'Europe. 

Elle doit se fairc sur d~~ux chemins convergents, c:elui qui 

mene a l 'Union economique, et celui de l'Union europe~nne. 

1°/ Pour l'Union economique et monetaire nous avons lance un 

grand travail de reflexion. Il ne s'agit pas de retablir un pro

gramme par etapes; je considcre que les perspectives initiales 

ne correspondent plus aux realites actuelles et q11e la methode 

des etapes a fait failli te. Il s' agi t de reflechir a la fois 

sur les priori tcs et sur les instruments de coordination et 

d'intcgration a creer et surtout a appliquer pour att~dre 

!l!.es buts. 

Reflexion oui 1 mai s pas· que celc1. N'ous devrons prendre 

des initiatives dans deux domaines bien pr~cis: la creation 

d 1 instruments financi ern nuropcens'communs 1 . la ou ilS sont 

nccessa:i rc~ et la creation de l.'uni to de compte europeenne. 

Dans toun ces dorn1.ines, ln. Commission entend agir vite: 

et prcparcr r;cs 0tudeo ct scs propositions sur ln base d 'un 

calandrier rigoureux. 
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2°/ Pour l'union curopeenne, les intentions de la 

Commission sont .claircs. Elles sont doubles. D'abord se 

livrer pleincmcnt et en liaison avec le Parlement a l'effort 

de rcficxion sur l'Union europeenne qui a ete demande par 

les chefs de gouverncmcnt et apporter sa collaboration aux 

efforts que. M. Tindema.ns va deployer. 

Ensuite participer completement et apporter son appui 

sans reserve a ces actions concretes d 'union europeenne que 

sont l'claboration de la convention sur l'clection du Parlement 

au suffrage universel et la definition correlative de~ pouvoirs 

lcgislatifs accrus pour eel ui-ci. 

Cette reflcxion et cette action, nbus la mcnerons dans 

la raison, ~1.is sims complcxe. ll s'agit du grand avenir de 

l'Europe. ll faut que nous soyions imaginatifs. 
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S'il.fallait resumer tout 'cela en un mot je dirai que 

la Com~ission est decidee a retrouver le role d'inspirateur de 

. -·· ... 1 

la construct~on europcenne' a etre continuement cette institution 

independante d'esprit et libre d'allure qu'elle a si souvent <he. 

La Commission entend aussi mobiliser dans son combat 

toutcs les forces latentes de l'Europe. 

Vous, jeurnalistes europeens, vous en etea une. Je vous 

demande de vcua associer a notre ambition, de aoutenir l'action 

determinee qui sera la notre. 
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