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"\\ i:;~ 7:):~;1:Jl ..- DE LA .COMlVlUNAUTE EUROPEENNE 
'{::~)· ,,,. SUR LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT OU 

DE GOUVERNEMENT QUI SE TIENDRA LES 1er ET 2 

DECEMBRE 1969 A LA HAYE 

A la veille de la Conference des chefs d'Etat ou de gouver
_nement qui se tiendra les 1er et 2 decembre 1969 a La Haye, le 
Bureau de liaison des partis socialistes de la Coillillunaute euro
peenne a publie la declaration suivante. Sont affilies au Bureau · 
de liaison des partis socialistes de la Communaute europeenne les .. · 
partis suivants : Parti socialiste belge, Parti socialiste ita
lien, Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, Parti du travail 
(Pays-Bas), Parti socialiste uniiRire(Italie), Parti social-democrate 
allemand, Parti socialiste (France). 

Les socialistes constatent avec inquietude que la crise que 
traversent actuellement les Communautes europeennes menace de 

' reduire a neant les progres accprnplis jusqu'ici dans l'oeuvre 
d 1integration europeenne. De nouvell,es impulsions politiques sont; 
indispensables· pour donner a la Commune.ute un nouvel essor. La 
democratisation de ses structur-es poli tique~ doi t contribuer a 
renforcerl'influence des peu.ples sur la politique 
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aux Europeens 
communautaire et permettre/de prendre davai-itage conscience des 

repercussions profondes de cette politique sur leur vie quoti
dienne. 

La Com.munaute est en peril. Sa cohesion est notamment 
menacee par 

* 

* 

* 

* 

les disparites existant dans le developpement economique et 

monetaire des six Etats membres; 

le fait que l'integration du secteur agricole, accomplie en 
depit de difficultes et de resistances innombrables, ne s'est 
pas accompagnee de progres correspondants dans les autres 
secteurs de la politique communautaire; 

le fait que jusqu'a present aucun accord n'a pu Btre realise 
sur la democratisation de la procedure legislative communau

taire et sur l'elargissernent de la Connunaute; 

l'impulsion que ces desequilibres et ces lacunes donnent aux 

tendances a la re-nationalisation de la politique et de 
l'economie. 

La recherche nucleaire commune est remise en cause. Le 
marche commun agricole se desagrege, cependant que les excedents 
agricoles deviennent un fardeau intolerable. L'union economique 
esquissee dans les traites de Paris et de Rome en est restee au 
stade embryonnaire. La Communaute n'est pas parvenue jusqu'ici a 
rendre evidents les liens qui existent entr~ l'integration eco
nomique et le relevement du niveau de vie. La volonte des peuples, 
et notamment de la jeunesse, de creer une Communaute aux struc
tures democratiques, ouverte a tousles Etats democratiques 
d'Europe, n'a toujours pas reussi a s'imposer. 

Les espoirs des peuples ne doivent pas etre de9us plus 
longtemps. 

C'est pourquoi les partis socialistes de la Communaute 
europeenne attendent des chefs d'Etat ou de gouvernement qui se 
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reuniront a La Haye les '1er et 2 decembre 1969 une declaration , 
attestant leur volonte politique commune de promouvoir sanG plus 
tarder l'integration europeenne dans tousles domaines ou des 
progres s'imposent : 

1. Il convient de preparer les voies qui permettront d'aboutir 
dans les plus brefs delais a l'ouverture de negociations avec 
les Etats europeens desireux et en mesure d'adherer aux Commu
nautes europeennes. La Communaute doit etre prete a etablir 
des relations economiques particulieres avec tousles Etats 
europeens qui ne peuvent adherer a la Communaute. 

2. Les structures politiques de la Communaute europeenne doivent 
etre renforcees. Les pouvoirs budgetaires et la participati~n 
du Parlement europeen au processus legislatif communautaire 
doive:o.t etre renforces., Il irrporte,·d.'oromiser l'election du 
Parlement europeen au suffrage universel direct. 
Les processus de decision au sein du Conseil de ministres 
doivent de nouveau, et sans aucune restriction, concorder 
avcc les dispositions des traites. Le pouvoir executif de la 
Commission doit etre renforce. 

3. Dans le cadre de la Communaute, elargie notamment par l'adhe
sion de la Grande-Br8tagne, il est necessaire d 1engager de 
nouvelles procedures en vue d'une coordination plus etroite 
des politiques exterieures et des politiques de securite des 
Etats membres, procedures susceptibles de contribuer a ren-' 
forcer l'inlluence de la Communaute en Europe et dans le monde 
par une ·politique commune au service de la paix, de la detente 
et au bien-etre de tousles peuples. La cooperation des insti
tutions des Communautes europeennes a cette politique et 
notamment leur controle parlementaire par le Parlement euro
peen doivent etre garantis. 

4. Une confiance politique accrue doit permettre aux organes de 
la Communaute de prendre les decisions sans lesquelles il ne 
para:tt pas possible de developper la Communaute en une union 
economique caracterisee par la stabilite, l'expansion et un 
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bien-~tre croissant. ~aute d'un renforcement de l'union &cono

mique et notamment de la solidarite mon&taire, l'ach<lvement de 
la p&riode transitoire du march& commun a la date pr&vue pour
rait etre remis en cause. 

Les socialistes de.la Communaut& europ&enne esp€rent que la 
Conf&rence des chefs d'Etat ou de gouvernement ouvrira de telles 

perspectives. Car si les socialistes consacrent depuis des d&cenc 
nies leurs energies a d&fendre la cause europ&enne, c'est parce 
qu'aujourd'hui comme hier, ils aspirent a la creation d'une 

Europe aussi €tendue que possible, une Europe dont les structures 
d<§mocratiques doivent permettre aux peuples d'apporter leur concours 
a une construction qui restera la contribution la plus importante 
de la generation d.'aprEls-guerre aux oeuvres de la paix, de la liberte 
et du bien-etre. 
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