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6 Juillet 1967

NOTE pour le Seorétaire Général

De

•

Monsieur Bacchetti

OC

J

Monsieur Van Oampen

de la réunion du sous~groupe Il
qui a eu lieu le 4 Juillet, qu'il n'y a auoune mention détciill~e
de l '~tervention de ![. Spaak, en f:1n de séance. Je vous résume
ci-dessous les questions abordées parMe Spaak.
Je vois par le

compte~ranâu

M. Spaak a di t, aven ~ tout, que son rapport veut aue
réaliste mais qu' il. doit quand m&ne faire quel.ques concessions
à l'ssprlt des temps.
Etant donné la situation il croit
qu'on ne peut pas parler maintenant de Oommunauté Atlantique
comme i l 1· a.tU'aJ.t souhaité.
Cette route est barrée. Oela.
rend très difficile une poli tique oommune de l'AJ..liance pour
les régions extérieures a au moins il faudrait avoir une
politique oommuna de l'Alliance au sujet dG l'Allemagne et
de Berlin.
Il constate qu'heu.reusement cette politique
commune ex:J,.ste sans quoi une al.liance mil.i taire nt aurai. t pas
de Gêna.
!1 â remarqué que les Rspr~sentants du Royaume-uni et dG
l.fltalie ne voudraient pas que les p~a de ltO~AN sa pr~sGntent
dans le prOblème des régions extérieures à l'Allianoe oomme un
groupe O~All.
Il se trouve que cela. dérive d' un complexe dé
timidité et de puüeur et il se propose d'écrire son proohain
article en partant de oette oonstatation. Oes craintes lui
semblent tout à fa1t déplacées * à Moscou les p~G communistes
proclament leur unité au moment dé la crise du Uoyen-or1ent en
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adoptant une politique très partisane et les bons Yougoelavestant de fois loués pour leur modéra~ion- se montrent plus
militants que les communistes orthodoxes.
Au contraire nous
nous appr3tons à prOClamer à tout le monde que las p~s de
l'O~AN ne sont pas diaocord.
fait mention, de la pa.rt du Représentant du
Danemark, de l'artiole II du frai~é.
A ce suje~ il désire
déolBX*er qu'en oe qUi1'Sonce:rne 11 ne le mentionnera jamais
dans son Rapport.
Il ntest pas de son godt.
Dt a.111eurs
comment pourrons nous proposer au !iers Monde des projets
d; aide él.abo:z-és dans l' antre maudit de l'OTAN'
Le:fai t
est que nous aVOns le complexe de culpabilité du oolonialisme.
·On a.

On EL mentionné le probl~me de la jeunesse et il. reoonnaît
qu'il a eu tort de ne pas en parler.
C'est un prOblème
important puisquê de l~évolution de la jeunesse ~ dépendre
1'évolution politique de nos pays dans les années à venir.
Le Délégué du Danemark.$ dit q!1'll voulait présenter à la
jeunease des formules populaires et attrayantes. Il penserait
plut8t qU'il faut Itre honn~te svea la jeunesse et. lui dire
la 'V~rit~.

Au moment de la signature du Traité les problèmes politiques aVaient ét6 placés dans un oadre idéologique. Pour ce
qui l~s ooncer.né il trouve que le oommunisme est une idéOlogie
très dangereuse et 11 suffirait de mantionner la politique de
la Chiné.

Maintenant on démontre une ext:rsordinaire compréhension
pour le ~mmun1sme, oe qui cache une sympathie à peine diss1mu16e. On dit que ce qui est dangereux dans la politique des
pays oommunistes c'est Itimpérialisme. mais cet impérialisme
expans,ioniste est la conséquence nécessa1:t'G dG le. dootrine
communiste.
S~ on n'acoepte pas le principe de là lutte
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au communisme, dans quel cadre idéologique peut-on plaoer
l·O~.AN?
Nous refusons de reQonnattre 'lu t'il ':J' a une
lutte idéologique, nous refusons de mentionner les blocs.
:st alors que dira..t-on à la jeunesse '1
M. Spaak qui ava.1 t
1nd1qué comme danger .proéminent la OhinG, se tlemande aussi si
on peut 3tre bien oerta1n dé la modération dé la politique
soviét1qu~ an Europe.
A CG sujet 11 ~a1t ressortir
';3 points.

10) - Au

M~en-or1ent

l'URSS n'a pas d t intér8ts
1mmédia,'t;a à pro1iége~.
81e1.1e ést actuellement engagée
d~sce sècteur o'est seulement dans le but de novs créer
des embarras.
20) _ Vis-à-vis de Bonn, maJ.gré l'évidente bonne
volonté de la République Fédérale i l ~ a un raidissement
de Moscou.

3°) - tes réunions de Bucarest et de Karlov,y Vary ont
rep~'a la violence et le langage de la guerre froide.
En abordant 16 sujet de l'Europe, i l se demande

sfil serait re1sonnable de sa part d'écrire une partie de
son Rapport sur lfEurope.ll pourrtù. t certa.inement dire
qu t i l est en faveur de l'adhésion du Royaume-Uni et du
Danemark dans l'Europe. Mais en va.ut-il le. peiné' Pour
s~ part 11 accapteèe qui avait ~ t l',AtnbasaadetU..- AlQssandrin1.
c'est-à-dire que l'Alliance Atlantique est nécessa1ré aussi
pour promouvo~ ltunit~ ouropéenna.

