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Allocution de François-Xavier Ortoli (Bruxelles, 20 septembre 1976)

« Monsieur le Président, Messieurs,

L'acte que vous allez accomplir revêt à mes yeux une double signification. Vous allez tout d'abord affirmer 
aujourd'hui le dynamisme de notre Communauté. Il y a deux ans aucun d'entre nous, je crois, n'aurait osé 
parler que le problème de l'élection du Parlement européen au suffrage universel, inclus certes dans les 
traités, mais différé pendant des années, pourrait être réglé aussi rapidement. C'est aujourd'hui chose faite. 
Pour ma part, au terme de bientôt quatre ans passés à la tête de la Commission, je vois dans l'acte qui 
s'accomplit aujourd'hui un motif d'espoir et de confiance en la Communauté.

Au-delà de cette affirmation du dynamisme européen, en décidant l'élection du Parlement au suffrage 
universel, vous reconnaissez que la démocratie constitue le fondement même de notre Communauté et que 
sa défense doit représenter l'essentiel de notre action collective. Car le caractère principal, et peut-être la 
justification première de la Communauté, n'est-il pas qu'elle est une réunion de peuples unis par l'idée qu'ils 
veulent vivre dans un système démocratique ?

Enfin, nous nous préparons à donner la parole aux peuples européens. Voilà un progrès vraiment 
fondamental, après tout ce qu'on a pu dire sur la technocratie ou la bureaucratie qui caractérise parfois la 
Communauté. Nous allons pouvoir demander à nos peuples de nous dire, au moyen du vote, ce qu'ils 
souhaitent, quels sont leurs objectifs et leurs orientations fondamentales, bref ce que, à leur avis, l'Europe 
doit être. Tout cela, qui certes ne se fera pas dès le premier jour, constitue cependant, dès aujourd'hui, un 
élément déterminant des nouvelles réalisations de l'Europe.

Personne ne peut préjuger aujourd'hui de la manière dont se passeront ces élections. Mais le simple fait que 
l'on ait affirmé dans un moment difficile le dynamisme de la Communauté en prenant une grande décision 
relative à son fondement même - la démocratie - a pour moi une valeur exemplaire. C'est une grande 
journée, et je tiens à vous dire que je suis heureux de la vivre avec vous. »
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