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Le rapport Tindemans par Jean-Charles De Keyser (RTL, 1 avril 1976)

[Journaliste] À présent comme chaque soir à cette même heure, la chronique bruxelloise de Jean-Charles De 
Keyser sous le titre « Le fameux rapport Tindemans ».

[Jean-Charles De Keyser] Ce Conseil européen de Luxembourg normalement aurait dû être consacré 
essentiellement au fameux rapport Tindemans, un dossier rédigé par le Premier ministre belge, une opinion 
personnelle sur l’Union européenne, une base de discussion qui devait aboutir d’ici 1980 à une définition de 
l’Europe. Malheureusement, les événements économiques et monétaires des dernières semaines ont un peu 
écarté ce rapport de l’ordre du jour. C’est fort dommage, Léo Tindemans en est le premier déçu. Ce rapport 
fut fort critiqué dans les différentes capitales, une preuve sans doute qu’il était efficace. Mais aujourd’hui, 
s’il glisse dans les mécanismes communautaires, s’il est étudié de plus près par les experts et non pas 
directement par les responsables qui ont les pouvoirs de décisions, cette belle ébauche de l’Europe risque de 
s’oublier. Et Dieu sait si ce rapport est important. Il répond à un réel besoin. En effet, les Européens ne 
savent toujours pas avec précision ce qu’ils attendent de la Communauté. Surtout, ils ne savent pas 
exactement ce qu’ensemble ils veulent faire. Est-ce un simple Marché commun dont on a besoin, une union 
douanière où biens et personnes circulent librement, ou bien est-ce un bloc politique cohérent avec des 
institutions fortes, un parlement, un gouvernement, qui aurait son mot à dire sur la scène internationale ? 
Faut-il être indépendant des États-Unis ou des autres ? Doit-on constituer, entre Européens, une défense 
militaire commune ? Voilà toute une série de questions sans réponses. Si le rapport Tindemans n’y répondait 
pas directement, il avait au moins le mérite de susciter un débat qui aurait pu apporter des solutions et inciter 
les décisions qui s’imposaient. C’est pourquoi ce fameux rapport Tindemans valait bien un sommet à lui tout 
seul.
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