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"Une journée historique pour l'Europe" dans La Dernière Heure (24
janvier 1972)
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Une journée historique pour l’Europe

... mais il faut encore que cette Europe devienne plus et mieux qu'un grand espoir !

Un peu moins de quinze ans après la signature du traité de Rome, Bruxelles vient de vivre une journée que 

les grands pionniers de l'Europe espéraient depuis longtemps.

Les Six sont devenus théoriquement les Dix. Il leur faut encore — et ce sera tâche ardue — franchir les 

derniers obstacles des ratifications définitives et des mises en concordance; les onze prochains mois de 1972 

seront probablement fertiles en alertes et en soucis majeurs avant d'arriver au lancement définitif du grand 

engin que feu le général de Gaulle considérait avec tant de méfiance !

Car il reste un long chemin à parcourir avant que l'Europe des Dix devienne autre chose qu'une grande 

chambre de commerce internationale; avant que ne disparaissent les suspicions et les particularismes 

fondamentaux; avant que l'institution née de la bonne volonté des économistes prenne une coloration 

politique nettement communautaire et soit quelque chose d'aussi intégré que l'Union Soviétique ou les Etats-

Unis d'Amérique.

C'est, depuis hier, un bloc de 256 millions d'habitants dont le revenu national brut atteint 700 milliards de 

dollars (sensiblement moins encore que l'Amérique) mais dont le commerce extérieur est triple de celui des 

Etats-Unis ! 

Grosse puissance commerciale en conséquence; et avec laquelle il faudra compter !

Embryon d'une unité européenne dont la seule évocation fait grincer des dents à Moscou; le chef du parti 

communiste français vient de le dire en termes amers.

Il est cependant certain que la route à grimper encore est quelque peu décourageante si l'on songe que 

l'organisation politique de l'Europe des Six n'a réalisé aucun progrès; les veto successifs de la France à 

l'admission de la Grande-Bretagne pourraient être invoqués pour expliquer ce retard et cet immobilisme, 

mais il tombe sous le sens que les empêchements et les atermoiements ont des origines plus profondes. 

L'entrée des Quatre dans la concertation économique des Six posera, à elle seule, des problèmes concrets — 

des problèmes d'intérêt — qui seront difficiles à résoudre; on l'a vu déjà en 1971; cependant, tout permet de 

croire qu'on y parviendra.

Mais l'élargissement de la Communauté fera naître des complications nouvelles, surtout quand on voudra 

passer au stade de l'organisation politique. Il suffit de se demander si le socialisme scandinave, par exemple, 

a des affinités particulières avec l'économie de marché de certains des partenaires; il suffit de se poser la 

question de savoir ce qu'il adviendrait de l'attitude britannique si demain M. Wilson devait remplacer M. 

Heath...

22 janvier 1972 : naissance d'un espoir ! A quand la naissance d'une véritable Europe ?

Gaston WILLIOT.


