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SOLIDARITE AVEC L' ETAT D'ISR.AEL 

Le groupe socialiste du Parlement europeen s'est reuni, le lundi 
5 juin 1967, sous la presidence de H. Francis V a 1 s au Palais 
des Congres a Bruxelleso A l'issue de cette reunion le president 
du groupe socialiste a remis la declaration suivante a la presse: 

1. Le groupe sooialiste du Parlement europeen a pris connaissance avec 

consternation du d6olenchement des hostilit6s militaires au Proche-Orient et du 

fait que l'existence meme du peuple isra..6lien se trouve menacee par des forces 

totalitaires. Considerant le d6ploiement de forces militaires aux frontieres de 

l'Europe, en Mediterranee orientale, les socialistes de la Communaute europeenne 

constatent avec regret que la Conference des chefs d 1itat et de gouvernement 

qui s I est tenue a Rome le 3o mai 1967 n I a perr.iis de realiser aucun progres substan- · 

tiel dans la definition d'une politique exterieure et d'une politique d,,Y securite 

communes de la Cor.imunaute europeenne e·t s I e.n. inqietent vi vement. La consequence 

de cette demission politique, c'est que la securite des Etats europeens et des 

Etats amis reste essentiellement conditionnee par les decisions politiques des 

puissanoes inondiales. Le groupe socialiste du Parlement europeen estime qu'il 

s'impose que les Etats membres de la Communaute europeenne se concertent sans delai 

sur la fa9on d 1assurer le retablissement de la paix dans le Proche-Orient1 de garantj 

1 1 existence de l 1Etat isxaHien, ses frontieres et ses droi ts en matiere de navigatio:r 

maritime, et de contribuer a rendre possible la coexistence paoifique des deux peu-

ples semi tiques. c' 
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2. Les socialistes de la Communaute europeenne condamnent energiquement les menaces 

de destruction de l'Etat israelien. Les Etats membres de la Communaute europeenne 

se doivent, devant les menaces profereeE! au mepris des principes d'h'.una.nite les 

plus elementaires, de temoigner leur solidarite active avec l'Etat israelien. 

Aucune puissance au monde n'a le droit, 25 anscpres l'epoque des camps de concen

tration, de detruire cet "Etat des rescapes" ou dA compromettre les bases 

de son existence. 

3. Les evenements du Proche-Orient rendent plus imperatif encore le devoir qui impose 

a la Communaute economique de veiller au bien-etre economique du peuple israelien. 

Aussi les socialistes de la Communaute europeenne souhaitent-ils la conclusion, a 
bref delai, d'un accord d'association ontre la CEE et Isra.::il. 



·--------·--------·--
LES SOCIALISTES DEMANDENT LA SUSPENSION })ED 

NEGOCIA'I1IONS ECONOMIQUES ENTHE LA CEE ET LES 

ETATS ARABES EN GUERRE CONTRE L'ETAT D1 1SRAEL 

Le groupe sooialiste du Parlement europeen s'est reuni, J.e 
mardi 6 juin 1967 sous la presidence de iVL Francis V a 1 fl 

au Palais des Congres a Bruxelleso A l1ssue de cette reunion 
le president du groupe ::;ocialiste a remis la declaration su:i.vante 
a la presse: 

Le groupe socialiste du Parlement europeen s 'est t·,1,ljours declare favorable au 

developpement d'une politique ooherente d'association a la Communaute europeenne. 

Devant le oonflit qui se developpe an Proche-Orient, il estime oependant que 

la conclusion d'acco::.~ds d;association avec des pays qui ont pour objectif d'en 

detruire un autre 7 irai t a l I en cont re des buts pacifiques de l 'association. En 

consequence il demande que soient suspendu:::is toutes les discussions en cours en V1-le 

de la conclusion d' accords d I association ou c1.e commerce avec les Etats arabus 

en guerre contre l'Etat d'Israel. 
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POUR UNE COJ.VIMUNAUTE ELARGIE ET PLUS FORTE 

Le groupe sooialiste du Parlement europeen s'est reuni, le lundi 
6 juin 1967 sous la presidence de M. Francis Val s au Palais 
des Congres a Bruxelles. A l'issue de oette reunion le president 
du groupe socialiste a remis la declaration suivante a la presse: 

1. Le groupe soroialiste du Parlement europeen a pris aote avec une iive satisfaction des 

demarches d'adhesion aux trois Communautes europeennes de la Grande-Bretagne, .de 

1 1 Irlande et du Danemark. Cea Etats ont declare qu 1ils sont disposes a souscrire, 

moyennant des periodes de transition d'une duree limitee, aux objeotifs de la 

Communaute enonces dans les traites de Paris et de Rome, ainsi qu'aux mesures qui 

ont ete decidees jusqu 1a present en vue de les atteindre. 

2. Le groupe socialise estime que 1 1adhesion de la Grande-Bretagne, en partioulier, 

* donnerait a la Communaute europeenne les dimensions qui constituent une des 

c.cnditions du plein developpement des forces economiques modernes; 

* donnerait une impulsion considerable au progres teohnologique a l'interieur 

de la Communaute europeenne; 

* assurerait, au sein de oelle-ci, un equilibre des forces politiques de nature 

a permettre de nouveaux progres dans le sens de la mise en oeuvre d 1une politique 

exterieure et d'une politique de securite communes; 

* pourrait hater la democratisation de la procedure legislative communautaire 

et notamment le renfor~ement des pouvoirs du Parlement europeen. 

3. Le groupe sooialiste du Parlement europeen co~sider~ que l'adaptation des dispositior. 
necessa1.re par 

institutionnelles des traites qui sera rendue/l'adhesion de nouveaux Etats ne devra 

porter atteinte ni aux possibilites d 1action de la Communaute, ni a la position des 

institutions oommunautaires. Comme par le passe, il continuera, apres l'extcnsion 

de la Communaute, a promouvoir su:- le plan communautaire, la mise sur pied progres

sive d 'un veritable pouvoir poli tique oommunautaire ci.insi qu 'une demooratie parlem;::in-
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taire effioiente. Il attend du Conseil de ministres qu'il charge sans delai 

la Commission unique des Communautes europeennes d'entamer des negociations 

aveo les gouvernements do Grande-Bretagne, d'Irlande et du Danemark, en vue 

de 1 1adhesion de oes pays. 
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