
Présents: JoBlume, JoDebrouwere, CoRenard, FoVan den Branden, 
L.Van Geyto 

Revendications des services publics: à la rentrée de septembre, 
pousser à la dé finition de prograw.mes sectoriels par les assem
blées syndicaleso 

Communiqué du BoPv: dénoncer lè plan gouvernemental qui consis
te à créer, au sein du Par lement , trois assemblées sans exécu
tifs régionaux, le pouvoir centr~l conservant toutes ses préro
gatives (Van Geyt)o 

Cinquanten aire du parti: 

- L'affiche sera tirée sur la base d'une répartition prévoyant 
10000 exo pour Bruxelles et 10000 peur Anverso Le reste en 
proportiono 

Il sera demandé au service commercial de prévoir un point 
de vente à la fête de la presse pour l'édition du DoRoClan-
destin o 

=-=-=-=-= 



f_ommuniqué de presseo 

Le Bureau Politique du Parti Communiste de Belgique a examiné le 

bilan des derniers travaux parlementaireso 

Tout en formulant les plus express~s réserves sur les conditions 

daDs lesquelles, à la faveur de la bousculade de fin de session, 

le gouvernement a obtenu le vote d'une série de loi-cadres lourdes 

de conséquences - notamment en c e qu~ . c ~cerne les enseignements 

secondaire et supérieur - le Bureau Poiitique s'est préoccupé es 

sentiellement du premier paque t de lois communautaires, votées 

par les deux Chambres sous le signe de l'entente restaurée des 

trois partis traditionnelso 

Le Bureau Politique constate que, contrairement aux intentions 

proclamées lors de la revision de la Constitution, ces lois com

portent, tant en matière d'autonomie culturelle", que de fixation 

du statut de l'agglomération et de la périphérie bruxelloises , 

un minimum de décentralisation des compétences et des moyens vers 

les régions et un maximum de con~entration du pouvoir de fait en

tre les mains de l'Exécutif central, c'est-à-dire , du gouverne

ment, de la haute administration, et des groupes de pression 

liés au grand capital national et international qui les condi

tionnento 

Il résulte d'ailleurs d'indiscrétions précises et concordantes, 

que les chefs de file de la coalition CoVoPo-PoSoCo-PoSoB• au 

pouvoir , se préparent de concert avec les dirigeants conservateurs 

et unitaristes du PoLoPo, à soumettre aux Chambres, après la 

rentrée, un projet de "loi régionale" (destiné, selon l'article 

107 quater de la Constitution à doter la Flandre, la Wallonie et 

Bruxelles d'organes représentatifs dotés de pouvoirs réels) s' 

inspirant des mêmes principes fondamentalement centralisateurs et 

anti-démocratiqucso 

C'est pourquoi, le Bureau Politique met en garde contre laper

sistance, notamment dans les milieux socialistes et chrétiens 

partisans , tout comme les communistes, d 'une réforme régionale 

véritable, de l'illusion selon laquelle la politique menée par 

le gouvernement, en s'appuyant sur un tripartisme "aménagé" favo

riserait la réalisation de cette réformeo 

Seule, la relance de l'action unie ou convergente de l'ensemble 

des forces qui, dans les trois régions, aspirent à doter celles

ci de pouvoirs réels, pourra contraindre le gouvernement à s'en

gager réellement dans cette voie, plutôt qu'à mener à son terme 

un aménagement des structures de l'Etat qui vise, en fait, le 

résultat inverseo 
Bruxelles , le 23 juillet 1971 

Le Bureau Politique du 
Parti Communiste de Belgique 



.Persmededeling. 

Het Politiek Bureau van de Kommunistische Partij van Belgi~ heeft het 
bilan onderzocht van de jongste parlementùire werkzaamheden. 

Het Bureau maakte het grootste voorbehoud betreffende de voorwaGrden 
onder dewelke de regering, gebruik makend van de overhaasting van het 
einde der zittijd, de stem~ing wist te verkrijgen van een reeks kader
wetten met v~rstrekkende gevolgen, o.mo w~t betreft het sekundair en 
het hoger onderwijso 

Het Bureau heeft echter vooral de aandacht gewij d aan het eers te pak
ket van kommunautaire wetten dat door beide Kamers werd goedgekeurd in 
het teken van de herstelde verstandhouding tussen de drie traditionele 
partijeno 

Het Bureau stelt vast dat, in tegenstelling met de bedoelingen die wer
denmoropgesteld ten tijde van de Grondwetsherziening, de wetten inza
ke "kulturele autonomie"en bepaling van het statuut van de Brusselse 
agglomeratie en van haar randgebied, een minimum inhouden aan decen
tralisatie van bevoegdheden en middelen naar de gewesten en een maxi
mum van feitelijke machtskoncentratie ten gunste van het Centraal Uit
voerend Gezag, moaowo van de regering, van de hogere administratie en 
van de met het nationale en internationale grootkapitaal verbonden 
drukkingsgroepen die hen overwegend beïnvloedeno 

Te oordelen naar hetgeen men van hoge rhand liet uitlekken bereiden de 
vooraanstaanden van de bewindvoerende CoVoPo-PoSoCo-BoSoPo-koalitie 
zich trouwens voor om, in overeenstemming met de behoudsgezinde en uni
taristische P.V.Vo-leiders, na de zomervakantie bij het Parlement een 
ontwerp in te dienen van "gewestelijke wet" (in toepassing van artikel 
107 quater van de Grondwet, dat voorziet in de oprichting van repre
sentatieve organen met reële bevoegdheid voor Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel), dat zou steunen op dezelfde fund amenteel centraliserende en 
ondemokratische beginselen& 

Het Bureau waarschuwt dan ook voor de illusie, die nog steeds heerst 
in die socialistische en kristelijke kringen welke, evenals de kommu
nistcn, voorstanders zijn van een werkelijke regionale hervorming, 
-illusie volgens dewelke de politiek die de regering voert, op basis 
van een 11 aangepast 11 driepartijensisteem, de verwezenlijking van derge
lijke hervorming zou in de hand werken. 

Alleen de hervatting van de eensgezinde of konvergerende aktie van 
alle krachten die, in de drie gewesten, streven om aah deze laatste 
re~le macht te vcrlenen, zal bij rr~chte zijn om de regering te ver
plichten waarlijk deze richting in te slaan, iopoVo door te gaan met 
een aanpassing van de Staatsstrukturen die in feite het omgekeerde 
doel nastreefto 

Brussel, 23 juli 1971 
Het Politiek Bureau van de Kommu
nistische Partij van België 



PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE 

Avenue de Stalingrad, 29 
1000 BRUXELLES 

Chers camarades, 

B~ uxel les, le 23 juillet 1971 

AUX MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE 

-------------------------------

Le Bureau Politique se réunira le 

VENDREDI, 30 JUILLET PROCHAIN A 10 H 

au siège central du Partio 

A l'ordre du jour - les affaires en courso 

Fr a t Grnc llement, 

Co FŒNARD 
Secrétaire National 



Présents: De Coninck, Debrouwere, Van Geyt, Van den Brandeno 

Lettre du PoCo de Grande-Bretagne: initiatives pour participa
tion à un meeting international au sujet de l'entréè de la 
Grande-Bretagne au Marché Commun (septembre)o Debrouwere répon
dra : accord de principeo 

Bilatérale PCB-PCUS : Debrouwere a reçu réponse: ~csoEd_d~ 2rin~ 
,S_i..E.e~_de la part de l 'URSSo 
Debrouwere fait rapport sur son entretien avec un représentant 
du PCUS sur situation au Soudan - voyage Nixon en Chine. 
Reprendra l'exposé devant BoPocomplet. 

Grève Bell-Téléphone: lundi 2 aoQt fin des congéso Reprise grève? 
De Coninck ira à l'usine de Geelo Withages à Anvers. 

=-=-=-=-=-=-=-= 



Communiquéo 

Les communistes belges s'inclinent avec respect devant la mémoire 

du camarade Abdel Khalek Mahjoub , secrétaire général du Parti Commu

niste soudanais, assasiné sur l'ordre du dictateur Noemeiry, après 

un simulacre de procès qui compromettra à jamais les actuels diri

geants soudanaiso 

L0 camarade Mahjoub a ainsi partagé le sort réservé à Chafei El 

Cheikh, secrétaire général des syndicats soudanais et vice-président 

de la Fédération Syndicale Mondiale, et à nombre d'autres communistes, 

pro~ressistes et patriotes véritables, qui ont été victimes de la 

répression sanglante exercée ces derniers jours par Noumeiry et les 

sienso 

Non seulement le peuple soudanais , mais aussi le monde arabe en 

lutte pour son indépendance, pour sa libération du joug impérialiste 

et féodal, pour son émancipation politique et sociale , perdent en 

eux des dirigeants de grande valeur et respectés de touso 

C'est dans leur esprit que 12s m~illeurs fils des peuples arabes pour

suivront la lutte, y compris là où aujourd 'hui, des forces nationa

listes réactionnaires essaient de reprendre le dessusu 

Abdel Khalek Mahjoub, Chafei El Cheikh, leurs camarades et amis 

soudanais, les combattants palestiniens victimes de la répression 

d'extr~me-droite, resteront des exemples pour le mouvement de libé

ration arabeo 

Le Parti Communiste de Belgique continuera à honorer leur mémoireo 

Il présente au Parti Communiste Soudanais,s~s plus profonds senti

ments d'affliction et de solidaritéo 

Le Bureau Politique du Parti Communiste de Be lgique appelle tous les 

communistes belges et toutes les organisations du parti à se joindre 

à lui pour traduire ces sentiments de façon appropriéeo 

Le Bureau Politique du PoCoBo 

Bruxelles , le 30 juillet 19710 



Persmededelinqo 

De Belgische kommunisten buigen zich diep voor de herinnering van 

kameraad Abdel Khalek Mahjoeb, algemeen sekretaris van de Soedanese 

Kommunistische Partij, vermoord op bevel van de diktator Noemeiry , 

na een schijnproces dat een onuitwisbare srnet zal werpen op de 

huidige Soedanese machthebberso 

Kameraad Mahjoeb heeft aldus het lot gedeeld van Chafei El Cheikh , 

algemeen sekretaris van de Soedanese vakbeweging en ondervoorzitter 

van het Wereldvakverbond, en van reeds vele andere Soedanese kommu

nisten, progressisten en ware patriotten, welke ten offer vielen aan 

de bloedige repressie die Noernery en de zijnen in deze dagen over 

Soedan doen heerseno In hen verliezen niet alleen het Soedanese 

volk , maar ook de naar vrijheid, ontvoogding van imperialisme en 

feodalisrne, en naar sociale en politieke rechtvaardigheid strevende 

Arabische wereld, alom geëerbiedigde en waardevolle leiderso 

In hun geest willen de beste zonen der Arabische volkeren de strijd 

verder voeren, ook daar waar vandaag reaktionair-nationalistische 

krachten pogen opnieuw de overhand te nemeno 

Abdel Khalek Mahjoeb, Chafei El Cheikh, hun Soedanèse karneraden 

en vrienden, de gevallen Palestijnse vrijheidsstrijders , zullen 

lichtende voorbeelden blijven voor de gehele Arabische ontvoogdings

bewegingo 

De Komrnunistische Partij van België zal hun aandenken hoog in ere 

blijven houdeno Zij biedt de Soedanese Komrnunistische Partij haar 

diepste gevoelens van eerbied en solidariteit aano 

Het Politiek Bureau der Kommunistische Partij van België roept alle 

Belgische kommunisten en alle partij-organisaties op , in de kornende 

dagen aan deze gevoelens op de gepaste wijze uiting te geveno 

Het Politiek Bureau van de K. P . B. 

Brussel , 30 juli 1971 0 







Procès-verbal du BoPo du 608019710 

Pré~ents: De Coninck, Dussart, Turfo 

Commémoration Laheut - Burnelleo 
Dépôt de-fleurs au~ to;bes-des-deux camarades - délégation de 
la fédération liégeoise+ un ou deux membres du BoPo, mercredi~ 

18 aotlt à 15 Hu 

Presse: 
..__,. - - -
RoVo et DoRo reparaitront sur 24 pages à partir du 19 et du 20o 
Note a été envoyée aux fédérationso 

Commis~i2n_élaEgie_d~s_egs~ign~ts~ 
Lundi, 30 août à 15 H : examen de la lutte revendicative en pré-
parationo La commission se réunira sous la présidence de JoTurfo 

Fin seotembre: 
réÜnio~ des Ünivé rsitaireso 

=-=-=-=-=-= 



VENTE MILITANTE du D.R./R.V. 
============================ 

motenne moyenne 29-30/7/71 5-6/8/71 le trimestre 2ème trimestre ------------- -------------- ---------- --------
Antwerpen 1.162 1.153 1.019 1.04'1 
Limburg 22 18 fG 10 
N. Brabant 134 139 124 124 
Mechelen 34 28 26 26 
Gent 481 477 452 452 
Ronse 84 70 59 59 
Brugge 33 33 29 29 
Oostende 101 102 94 93 
Kortrijk 147 214 157 158 

Roeselare 92 85 85 85 
Wervik 100 125 98 94 
Dender 838 861 790 827 
------------------------------------------------~----------------

Total en 3.228 3.305 2.943 1.q91 

Borinage 765 724 555 645 
Charleroi 950 920 737 865 
Centre 305 366 242 247 
Thudinie 120 115 95 95 
Tournai 951 940 936 1.027 
Liège 1.320 1.293 852 971 
Huy 151 147 150 182 

Ourthe-Ambl. 122 114 109 109 
Verviers 99 113 59 59 
Luxembourg 6 5 14 14 

Namur 96 107 116 116 
Bruxelles 9S'L 924 784 950 
Brabant Wall. 300 271 249 249 
-----------------------------------------------------------------. . 

Totaux 6.J.Jl 6.039 4.898 5.529 

Tot.gén. 9.3,f 9.344 7.841 8. 5J:f 



2-13/8/71 19-20/8/71 26-27/8/71 2-3/9/71 
--------- ---------- ---------- --------

1.037 1.039 1.042 1.070 
10 10 10 10 

151 146 166 147 
26 26 26 26 

454 501 503 510 
46 46 46 58 
29 29 29 29 

' 91 90 ~lfO 89 
152 152 152 137 

82 82 82 82 
94 94 96 96 

816 870 867 828 
----------------------------------------------

2.9. 3 .OIS' 3 -4Atf 3.082 

549 592 652 711 
862 879 887 865 
294 294 294 325 

95 95 95 95 
1.047 1.050 1.057 1.047 
1.040 981 1.016 1.034 

182 182 193 181 
109 109 109 111 

59 94 94 93 
14 14 14 14 

116 116 115 -117 
952 953 948 1.020 
254 254 256 242 

---------------------------------------------
5.573 5.613 5.730 5.855 

8. 56~ 8.iql 8.fJq 8.937 
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LE DRAPBAli ROUG-.JJ 
================ 

b A onnemen t t s pos aux b A onnement s populaires 

~1 
~ ~ ~~ ~ J ~ J 

~ '3 ~ ~ 3 ~ 
<:) 

1L ~ J1 ~ .j ~ li ~ j<g ~ ~ 

~l 

~ ~ 
G·j 

1 <:$ 

~; ,1~ 
("5 ~ 

~s 'j ,l 1.n ,! ln 1 ,~ ·~ 
~~ C'( ~ '"' ~ (") "'\" 

BORn;AGE l 32 l26 - 6 l25 - 7 93 92 - l 83 - lO 

BRABANT 1·/ALLOi\ 87 ll6 + 29 ll3 + 26 70 8l + ll 80 + lO 

BRUXELLES ll2 l20 + 8 l1 ~ - 28 33 + 5 48 + 20 

CENTRE 74 75 + l 83 + 9 9 7 - 2 6 - 3 

CHARLEROI l5 6 l54 - 2 l56 - 207 l87 - 20 l82 - 25 

LUXEMBOURG 21 l7 - 4 l6 - 5 - - - --
HUY l 84 l77 - 7 l74 - l.O 38 39 + l 3l - 7 

LIEGJ: 377 347 - 30 337 - 40 l2l 12G + 7 l.15 - 6 

OURTHE-AHBLEVE 23 24 l 28 + 5 ll ll - l1 -+ 

NAMUR 39 37 2 42 + 3 l9 20 + 1 25 + 6 -
THUDUUE 55 52 3 55 -- l6. l3 - 3 l3 - 3 

TOURNAI 233 l 226 7 l68 l67 - l l5l - l7 
232 - -

65 \ 4 4 -
VERVIERS 63 - 2 6l - 4 4 --



LE DRAPEAU ROUGE 
================ 

Abonnements postaux l / Abonnements postaux 
6 MOIS · 12 MOIS 

1 ~ 1 
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-------~----.,-----'l+--it------.-------+-----r---

BRABANT W. 8 8 i - 8 1 - 15 17 + 2 21 1 + 6 
_B_R_U_X_E_L_LE_S___,t--39~-4-6-+--+~7-+! -4-4--++-1j+--5~· 232 246 + 14 1258 r.:261 
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-----
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CENTRE 

HUY 
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1 ------- - ---r---+-, --·--r-------
_T_011_m_J_A_I ___ 11_sl_ll,~-11_81---l-==--1,: -2_0_~~+ ___ 2-+t-_30--+!-32_,__+_2--t-_3_3~· --+-~ 
VERVI~RS 9 - 2 8 10 + 2 1 12 l + 4 



DE RODE VAAN 
============ 

VOLKSABONNEMENTEN POSTABONNEMENTEN 3 MA.AND 

ANTWERPEN 258 252 - 6 242 -16 75 74 - 1 71 - 4 

BRUGGE 22 23 + 1 23 + 1 7 5 - 2 5 - 2 
-----+----l---+----+----+----l+---1f----t-----r---r---
OOSTENDE 17 

1 
18 + 1 18 + 1 14 14 15 + 1 

1 ROESELARE 4 I 3 - 1 3 - 1 11 0 0 0 

' DE1TDER 239 i 231 - 8 218 -21 58 61 + 3 74 +16 

GENT 1 210 l 203 +-7--1_2_1_4--l-+_4_---Hl_58_t-6_1--t_+_3----t-_6 3 _ _ r--+_3 __ 

1 90 1 90 - 86 - 4 17 17 - 23 + 6 KORTRIJK 

::::N 13~ i 3~ 1 = - -+---3~-+----~----+~1--:_:_,_.._~ __ :--+t-=_:=:1 =~=: 1 :l~ -
N-BRABANT 1 40 [ 35 J -5 

1 
32 - 8 ! 18 19 1 + 1 20 1 + 2 _ 

POSTABONNEMENTEN 6 MAAND POSTABONNEMENTEN 12 MA.AND 
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1
,__+_2_-+--·l_5_j_:_:1_ ' 9 2 

1 l~ 1_2---1-1_1_1 __ +_1_9 __ 

BRUGGE j 1 l 2 + 1 1 - 15 16 + 1 16 + 1 
1 

5 6 + 1 8 + 3 20 21 + 1 21 + 1 

ROESELARE 0 0 - 0 - 1 1 - 1 -
------+----.,f---~---+-----1----41----+----f-----t-----r----; 

DENDER 7 7 - 9 + 2 28 28 - 28 
l------t----1-----+----l----1-----jil---+----+---t----t---· 

GENT 4 5 1 + 1 11 + 7 

KORTRIJK 

MECHELEN 

LIMBURG 

N-BRABANT 

3 1 3 8 + 5 

3 4 + 1 1 3 

3 1 
1 

7 1 

6 1 + 3 

7 -

2 - 1 

8 + 1 

44 46 + 2 51 + 7 

17 17 - 17 

13 15 + 2 15 + 2 

13 12 - 1 13 

il 22 -----------'-----
22 22 



PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE 
Avenue de Stalingrad, 29 
1000 BRUXELLESo 

• 

Cher camarade, 

Bruxelles, l e 9 aoüt 1971e 

Aux membres du Bureau Politique 

Le Bureau Politique se réunira le 

VENDREDI, 13 AOUT prochain à 10 H 
================================= 

au siège central du Partio 

A l'ordre du jour : Affaires en coursa 

Fraternellement, 
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CENTR'J 74 75 + l 83 + 9 9 7 - 2 6 - 3 

CHARLEROI l5 6 l54 - 2 l56 - 207 l87 - 20 l82 - 25 

LUXBl\ffiOURG 21 l7 - 4 l6 - 5 - - - ---
HUY l 84 l77 7 l74 - 10 38 39 + l 31 - 7 -

LIEG:C 377 347 - 30 337 - 40 l2l 228 + 7 11.5 - 6 

OURTHE-AHBLEVE 23 24 l 28 5 ll ll ll. -+ + -
NAMUR 39 37 - 2 42 + 3 l9 20 + l 25 + 6 

THUDIRIE 55 52 3 55 - l6. 13 - 3 l3 - 3 -
233 l 226 7 l68 167 - l l5l - 17 

TOURNAI 232 - -
65\ 4 4 -

VERVIERS 63 - 2 61 - 4 4 --



LE DRAPEAU ROUGE 
================ 
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COMMUNIQ. UE 

La décision prise par l'administration Nixon de laisser "flotter" le 

dollar et d'imposer une surtaxe de 10% à l'entrée aux Etats-Unis des mar

chandises produites dans les autres pays, démontre l ' ébranlement du sys

tème financier capitaliste dont le dollar se trouve au centre . 

Au-delà de la remise en cause du système monétaire international des 

pays capitalistes, déjà dégradé, cette décision confirme non seulement 

le délabrement financier et économique, mais aussi politique, du système 

capitaliste . 
La crise du capitalisme monopoliste d'Etat n'est plus à nier . 

Le financement des dépenses de guerre inhérentes à l ' impérialisme 

américain et notamment celles de la guerre au Vietnam a sapé le dollar 

et toutes ~es monnaies capitalistes liées à celui - ci. 

L'adninistration Nixon cherche une issue à la crise dans laquelle elle 

a entratné les u.s ,A. 
Le plan Nixon ne vise rien d'autre qu'à rejeter une partie du chômage 

aux Etats- Unis sur les autres pays capitalistes, y conpris le nôtre . Les 

mesures prises par l'adninistration anéricaine provoqueront aussi dans 

notre pays une détérioration de la situation écononique, stinuleront 

l'inflation et se répercuteront sur le pouvoir d'achat des travailleurs , 

Les monopoles capitalistes, ceux d 1 outre- Atlantique et ceux d ' ici, 

rivaliseront entre eux pour rejeter les frais de cetteopération sur le 

dos des salariés et appointés . 
Et à aucune des opérations nonétaires qui suivront en cascade , la 

recette niraculeuse ne sera présente , 
Il appartiendra aux travailleurs et à leur organisations de s'unir 

contre la politique néfaste des nonopoles capitalistes, contre le gouver

neraent et les honnes politiques à leur service, en exigeant le retrait 

des troupes anéricaines du Vietnar.i , en développant une action vigoureuse 

pour le 1~aintien de l'enploi et la défense du pouvoir d ' achat . 
Le Bureau Politique 
du Parti Communiste de Belgique . 

Bruxelles, le 17 août 1971 . 



MEDEDELING 

De beslissing die de Nixon-ndministratie nD.T.1, on de dollar de laten 

nvlotton'' eo een extra-taks van 10 % op te leggen ann de invoer in de 

Verenigde Staten van vreeode waron toont aan hoezeer het kapitalistisch 

financieel stelsel waarvan de dollar de centrale plaats inneent, wankelt . 

Deze boslissing bevestigt niot alleen het feit dat het internationale 

nonetaire st.àsel der kapitalistische landen, dat toch al onderr.iijnd was, 

in vraag gesteld wordt, naar ook de zeer diepgaande financiële, ekononische 

en ook politieke ontreddering van het kapitalistische sisteem. 

De krizis van het Stantsmonopolistisch kapitalisne kan niet langer ont

kend worden . 

De financiering van oorlogsuitgaven eigen aan het Anerikaans inperialis . . 

en nanelijk deze van de oorlog in Vietnam heeft de dollar en alle ernee 

verbonden kapitalistische nunten onde~mijnd . 

De adninistratie Nixon zoekt een uitweg voor de krizis waarin ze de USA 

heeft gestort. 

Het plan Nixon wil niets anders dan een deel van de werkloosheid van de 

Verenigde Staten op de andere kapitalistische lnnden , het onze inbegrepen , 

afwentelen . 

De maatregelen van de Anerikaanse administratie zullen ook in ons land 

een verslechtering van de ekonooische situatie veroorzaken , de inflatie 

stinuleren en zich uitwerken op de koopkracht der werkers . 

De kapitalistische oonopolies , die van over de Atlantische Oceaan en die 

van hier zullen on ter h~rdst de kosten van deze operatie afschuiven op 

de rug van de loon- en wcddctrekkenden . 

En bij geen enkole van de nonetaire operaties , die als in een eskalatie 

elkaar gaan opvolgen , zullen de wonderbnre oplossingen aanwezig zijn. 

Het zal de taak vnn de werkers en hun organisaties zijn zich te verenigen 

tegen de noodlottige politiek der kapitalistische nonopolies , tegen de re

gering en de politici die in hun dienst zijn , door de t erugtrekking der 

Auerikaanse troepen uit Viëtnnr.l te eisen , door het ontwikkelen van een 

krachtdadige aktie voor het behoud van de werkgelegenheid en de verdediging 

van de koopkracht . 

-
Hot Politiek Bureau van de 
Konmunistische Partij van Belgi ë . 

Brussel , 17 augus t us 1971 . 





Procès- verbal Bureau Politique du 20/8/1971 

Présents : De Coninck, Lovnux , Turf . 

Excusés : Blume , Coussemant , Debrouvere, Drumnux , Glinour , Rennrd , Dussnrt , 
Vnn den Br~nden, Van Gcyt . 

- Crise monétaire 

édition d'un trnct explicatif (court et s i mpl e) et à sortir très rapi 
dement . 

- Propositions - pns de blocage des snJni.res ni des lois sociales 
- pas de cadeaux de l'Etnt nux entreprises menacées 

de difficultés snns garanti0s 
- nécessité d ' une r6ori0ntntion de ln politique 

extérieure belge notamment pnr amélioration commer
ce avec 10s pnys socialistes 

- fnire un effort d'action vers les entreprises qui 
subiront le contre- coup de ln situation : snns 
attendre que les effets se soient produits 
(Sidérurgie - Cockerill - Sidmnr - F . N. ) 
- Verreries 
- Tnpis (Tourn~i - Courtr~i - St- Nico l ns) 

- Turf présentera un projet lundi mntin . 

- Politique extérieure du P . S . B. 

- prévoir nu BP du 4/9 un rapport introductif d ' analyse de ln récente 
résolution (Debrouwere ou Terfve) . 

Pr ép~rntion cnmpngne électoral e 

- à discuter à un prochain B. P. (nofo.mment le thème central) 

- examiner nu prochain Secrétnri~t l~ pr épnration des Congrès fédé-
rnux (pour ln 2e quinzaine de novembre) à fixer comme étnpe pour 
ln cnmpugne électorale . 

- Demande d'entrevue des Trotzkystes 

avis favornble pour une réunion do contact mais surseoir à toute 
exécution en nttendnnt une discussion plus 8lnrgie avec d ' autr~s 

mtJmbrcs du B. P. 



BUREAU DU PARTI SOCIALISTE BELGE 

CONSEIL GENERAL DU 12 JUIN 1971 

SECURITE, DETENTE, COOPERATION 

RESOLUTION ADOPTEE P:tR LE BUREAU EN SA SEANCE DU 12 JUILLET 1971 ----------------------------------------------------------------
. Le Conseil g6nérnl, réuni le 12 juin 1971, a délibéré au sujet des pro

blèmes qui conditionnent la sécurité et la détente, le droit des peuples à 
èisposer d'eux-mêmes et leur coopération dans tous les dpmaines (1) . 

Le socialisme n toujours considéré la lutte pour la paix comme une de 
ses raisons d'être . 

Il n'a cessé de combattre les divers facteurs de guerre, notamment : le 
nationalisme, le militarisme, le fascisme, le racisme et le capitalisme . 

. P&rtout dans le monde, les socialistes défendent les causes indissociables 
de ln liberté et de la justice contre toutes los formes d'expioitation , d 1 op
pression et de fanatisme et contre les politiques de force qu ' elles inspirent . 

Le Conseil général souligne que l'unité européenne, à laquelle il a con
sacré sa précédente session, ne doit pas être considérée comme une fin ultine , 
mais comme un moyen de renforcer les id6aux de paix et de progrès humain , pour 
les propager dans l'Europe entière et dans les autres continents, en dehors 
de toute sujétion à l'ég~rd des plus grandes puissances de l'Ouest et de 
l'Est . 

Le socialisme démocratique a ses vues propres sur la situation internationale 

Le fait d'être des citoyens d'un petit pays ne peut empêcher les militants 
socialistes d'exprimer leurs vues sur l'ensemble de la situation internatio
nale . 

Aujourd ' hui , vis- à- vis de l'opinion publique mondiale, l'Internationale 
socialiste a plus que jamais le devoir d'affirLler clairement que le socialisme 
démocratique n'accepte d'être à la remorque ni du néo - capitalisme, ni du 
communisme autoritaire . 

Si certnins semblent avoir admis que le socialisme démocratique n'est plus 
capable d 1 8tre le moteur d ' une politique internationale ~éritablement pro
gressiste , il est t emps de mettre fin à cette croyance pessimiste . 

Des solutions originales et scientifiquement valables 

,En fait, seul le socialisme démocratique est encore capable d'offrir au 
monde des solutions scientifiquement valables . 

(1) Le présent projet fait suite à la r6solution du 27 mars 1971 , relative 
à la Construction Européenne . 
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Il faut affirmer clairement que la théorie léniniste sur le caractère iné
vitable de la guerre impérialiste, est une position fataliste, inacceptable 
pour un socialiste démocrate, comme pour tout homme raisonnable, dans un 
monde qui vit constamment, du fait des armes nucléaires, sous la menace do 
destruction totale . 

D'autre part, si la coexistence peut certes faire Ea8ner un temps pré
cieux pour évi ter la guerre , il ne faut ccp~nd~nt pas se dissimuler qu'à 
longue échéance cette coexistence de régimes opposés doit mener, ne fût- ce 
que par accident, à la catastrophe . 

Sans se désintéresser d'nucune proposition concrète en matière de détente , 
de désarmomen~u de solidarité off ecti ve ·avec le Tiers Honde, le P .s . B. et 
avec lui l'Internationale socialiste, doivent s'inspirer dans leur action 
du principe de la nécessaire convergence des systèmes 6conomico- socinux et 
de ·la roc herche d 1 une économie optimale à la mesure de 1 'honune , sans négli
ger la lutte pour l' émanc ipation et l'autod( termination des peuples . Ce sont 
ces idées qui entraîneront l'action efficace des jeunes générations pour 
préparer l'avenir . 

La démocratisation des r égimes communistes s'impose accordant aux travail 
leurs une participation plus large dans toutes les structures sociales . Dans 
lo monde capitaliste , il faut réaliser une démocratie plus intense à tous 
les niveaux . 

La recherche do l a convergence et de l'économie optim~le ne doit nullement 
mener à une uniformité qui ne tiendrait pas compte des acquis historiques , 
culturels et géographiques . 
La 1chc es éno~co , mais elle est à la mesure de la volonté inébranlable 
d'un socialisme véritablement démocratique et sincèrement pacifique . 

I .- TIERS MONDE 

1 .- Situation 

Sans méconnaitre l'action accomplie dans 1 1 nssistance aux pays en voie 
de développement, le Conseil général constate : 

que le Tiers Monde est en état de paupérisation croissante; 

~ que l'écart ne cesse de grandir entre les niveaux de vie dos peuples pau
vres et des nations pro?pères; 

- que les t0rmes de l'échange se détériorent au détriment du Tiers Monde et 
quo ses dettes s'alourdissent; 

- que l 1 aido extérieure se réduit et que la dépendance économique sinon 
politique , s'accentue ; 

que la démographie explosive de nombreux pQys déjà surpeuplés suscite de 
redoutables problèmes . 

2 .- Propositions de l'Internationale socialiste 

Le Conseil général fait siennes les propositions de l ' Internationale 
élaborées avec le concours ùe Jan TINBERGEN , Prix Nobel 1969 , et qui suggè
rent notamment : 

. .. / .. 



- 3-
1°) de supprimer progrcssi v .:lmcnt les dt.ai ts à.e doun.ne sur les produits en 

provenGncc des pays on développement; 

2°) do stabiliser par dos convont·ions mondiales les niveaux de:: prix des matiè
res premières; 

3°) de créer dos systènes do comp8nsation pour parer à la détérioration dos 
t ermes de l'échange; 

4°) de s'attaquer d 1 urgenco aux problèmes du financement concerté du commerce 
international avec le Tiers Monde . 

3.- Propositions du ~onseil g6n6ral 

A ces diverses propositions, le Conseil g6n6ral joint cellGs qui sui 
vent : 

A.- Mettre on plnce gro.duelle1:1ent une so_lidnri té financière fondée sur à.es 
contributions dos Etats membres de l'O . N. U. qui sero.ient proportionnel
les au revenu national de chacun d'eux . 

Réaliser une ouverture plus large du mnrché européen aux produits en 
provenance du Tiers Hondo . 

Soutenir l es mouveQonts progressistes, ouvriers et paysans , et les gouver
neaents du Tiers Monde qui poursuivent des réformes structurelles de 
l'organisation agraire, de l a fiscalité, de l'ordre social et du régime 
des entreprises . 

B.- Alléger le fardeau des dettes par des moratoires et des prêts à long 
terme on fo.veur des pays en voie de développement ot promouvoir los 
pr8ts à long terme, évontuollomont gagés sur des stocks de matières pre
mières . 

C.- Améliorer les modalités de l'o.ide , on évito.nt le saupoudrage et lare
cherche de clientèles~ et en mottant l'accent sur l'assista nce technique 
et la scolarisation professionnelle . 

D.- Contrôler mieux qu'à pr~sent l'usage qui est fait de l'aide . 

E.- Favoriser la coordination des ~ides publiques et privées et l'assistance 
multinationale . Organiser sur des bases plus stables une politique com
mune européenne . 

F.- S'efforcer , en dépit des échecs subis jusqu'à cc jour , de conjuguer et de 
coordonner certains apports économiques do l'Ouest et de l'Est . 

G. - Arrêter 10 trafic des arr.1es à destination dos pays pauvrçs . La moyenne 
globale des dépvnses anpuelles de ces pays en achats d'armements s'élève 
à 19 uilliards do dollo.rs . 

H.- Affirmer un ensemble de pr6alablos politiques : condamno.tion J0s politi 
ques de la Rhodésie, do l'Afrique du Sud, du Portugal ••• 
Inscrire au budget de l ' Etat , à l'instar de la Suède et des Pays - Bas , des 
crédits destinés à soutenir humanitairement les mouvements de libération 
nationale de l'Afrique m6ridionale . 

. ./ .. 
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I. - Les Etats occidenta~x ne devraient pas de~eurer •lus l ~ n~te~ps inui:f:
rents et pGssifs devant les graves violations dont certains gouvernements 
se rendent coupables . Ils doivent ~viter que l'assistance apportée aux 
pays en voie de développement ~ide des gouvernements oppresseurs à se 
maintenir au pouvoir . 

J .- Favoriser la maîtrise de la démographie. 
Il s 1 agit, selon les termes du Comité mondial de planification de l 'OlîU, 
"de diffuser largement les informations et d'assurer les facilités appro
priées'' • L 1 Assemblée Générale des Nations Unies devrait consacrer une 
session spéciale au pl~nning de la natalité. 

II. - LJ\ COURSE aUX ."dfüEMENTS -----------------------
1.- Le plus grand danger 
L'accroissement constant des armements crée de lui - même un risque de 

guerres, locales ou extensives. 
Il n'est pas un litige politique qui n'en soit aggravé . Il n'en est pas 

un qui ne perdrait de son acuité, si un commencement de désarmement mutuel-
lement contrôlé pouvait enfin s'opérer . 

2 .- Les vains efforts 

Le Conseil général constate 
- que les négociations <J.I:léricano- soviétiques (SALT) pour la protection con

tre les missiles intercontinentaux sont restés sans résultat tangible; 

- qu 1 entretemps, la course aux armements se poursuit et qu'elle coûte chaque 
année à l'ensemble dos N~tions Unies plus de 180 milliards de dollars , 
soit l'équivalent de 9 . 000 milli~rds de FB . 

3.- Pour un commencement de désarmement 
Le désarmement complet et universel reste sans doute l'objectif idéal . 

Mais il n'est pas réalisable en raison du manque de confiance indispensable . 
En attendant, il fournit un prétexte aux nations armées qui invoquent le 
11 tout ou rien 11 et constitue ainsi un obstacle à tout progrès partiel. 

C' est pourquoi il faut poursuivre une réduction .effective et contrôlée 
des nrmem8nts et ùe leur fabrication . 

Le Conseil général rappelle que la Belgique, membre actuellement du 
Conseil de Sécurité, dispose par là d 1 un moyen d'influence auprès des Grands . 
Elle a le devoir d'insister pour quo prennent forme les initiativ~s entrepri 
ses alternativement par les Etats-Unis ot l'U . R. S . S . on vue d ' arrêter la 
production des matières fissiles et de reconvertir à des fins utiles les 
stocks d'engins. 

Le Conseil général appuie toutes les initintives visant une réduction 
équilibrée des effectifs et des moyens de destruction qui s'affrontent en 

Europe . 
La mi3e en oeuvre des premiers accords permettrait de faire régner entre 

l'Est et l'Ouest un climnt de confiance indispensable à la paix véritable . 

La recherche systématique d ' un rapprochement dos structures économico
sociales peut également y contribuer . . .. / .. 
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Le Conseil g(nérnl souligne que les projets suivants sont toujours en 
suspens; il souhaite que la Belgique contribue à leur réalisation : 

- création de postes internationaux d'inspection à l'Ouest et à l'Est, pour 
parer aux Qttnques pdr surprise; 

- dénucléarisation extensive de régions europ~enhes de part et d'autres des 
lignes d'occupation militaire; 

conclusion d'un traité européen et non-agression et de renonciation à 
l'emploi de l~ force . 

4 . - L 1 0 . 'I . f, . N. 

Dans la mesure o~ les pactes milit~ires garderaient leur r~ison d'être , 
il est nécessaire que la Belgique contribue à améliorer la collaboration 
entre les partennires de 1 1 0 . T. A. N. , notamment en réservant l'adhésion à 
1 1 /tlliance à des pnys ayant des structures politiques démocratiques . A cet 
égard , le P.S . B. s'exprime contre l'adhésion de l'Espagne et considère non 
souhnitnble le maintien de l'appartenance à 1 1 0 . T. A. N. du Portugal et d'une 
Grèce qui resteraient dictatoriales . 

III .- PROBLEMES EXTR~-EUROPEENS 

1. - La Chine 

A. La Belgique devrait renouer Qvec Pékin des relations diplomatiques offi 
cielles, suivant l'exemple récent de l'ItQlie et du Canada . 

B. Le Conseil général demande que la Belgique se prononce pour l'admission 
à 1 1 0 . N. U. de la Chine populaire, ce qui n'exclut pas que Formo~e (Taîwan) 
soit admise à demeurer membre de 1 1 0 . N. U. en tant qu 1 Etat çlistinct . 

2 .- Sud- Est asiatique 

Le Conseil général réprouve les interventions militaires dans le Sud
Est asiatique, et particulièrement colles des forces nméricaines au Vietnam , 
interventions qui provoquent aux Etats-Unis mêmes une opposition croissante . 
Pour que le peuple vietnamien puisse enfin retrouver la paix et jouir de 
l'indépendance , il est indispensable que les Etats-Unis fixent une date pro
chaine pour le retrait total de leurs forces terrestres, navales et aérien
nes et qu'ils permettent la formation dans le Sud- Vietnam d'un gouvernement 
réellement représentatif des divers milieux . 
Celui - ci ne peut résulter quG d'élections générales auxquelles participera 
le F. L. N. et qui auront lieu dans des conditions garantissant pleinement la 
liberté de l ' électeur et dos candidats . 

Le Conseil général estime que ln Belgique doit établir des relations 
diplomatiques ~vec la République démocratique du Nord Vietnam. 

3.- Proche- Orient 

Mise en pratique des résolutions du Conseil de Sécurité . 

- Négociation isrc.élo - arabc , ~vec médiation des Quatre (Etats - Unis , Union 
soviétique , France et Grande Bretagne) pour : 

·, 

a) la reconnaissance de l ' Etat d 1 Israa1 par les nations arabes et application 
des r6solutions du Conseil de Sécurité impliquant le ~etrait des troupes 
israéliennes des territoires occupés , .moyennant certaines modifications 
de frontières . .. / •• 
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b) la gnrantie des frontières do cet ~tat et neutralisation do ccrt~incs 
zones sous ln garde internationale; 

c) ln liberté de navigation; 

d) le soutien dos nspirations sociales, culturelles ot communautaires des 
Arabes de Palestine . 

4 .- Pakistan 

Lo Conseil général , vivement <€mu pnr ln cntastropho d2ns laquelle 
s ' ~bimo le Pakistan oriental et qui monnco do ~'wtendre à une p2rtie de 
l ' Inde , 

- demnnde nu gouvernement de notre pnys et nux 2utorit6s de la C. E. E. d'am
plifier les mesures destinées à mettre on oeuvre une aide climcntniro et 
sanitaire accélérée; 

- attend on outre du gouvernement qu'il agisse au sein du Conseil de Sécuri 
té de 1 ' 0 . N. U. afin de faire prévaloir une solution politique fondée sur 
ln volonté librement exprimée des populations du Pnkistan oriental et 
d'éviter une extension internationale du conflit . 

5.- Chili 
Lo Conseil général, constatant que l'expérience en cours au Chili s ' ef

force de transformer profondément ln société dnns le cadre et pnr los moyens 
de ln démocratie politique, assure de sa solidarité le gouvernement de 
Snlvndor Allende . 

IV . - LES RAPPORTS EST- OUEST 

1. - Los blocs 

"Lo Conseil général Gstir.io que , pour accélérer 1-:i détente , de nouvelles 
formes de sécurité collective doivent ~tre nGgociées, afin d'arriver à la 
disparition des blocs militaires" . 

Cet avis, exprimé le 6 mai 1967 , reste entièrement valable . 

Devant les risques de conflits , la sécurité collective consiste dans une 
solidarité , non pas uniquement ou principalement militaire, mais liée à des 
intér8ts communs et à dos droits égaux . 

2 .- Obst::i.cles et r6sisfnnces 

·La disparition des blocs ne résultera pas de ln dissolution ou de l'af
faiblissement uni l~téral d ' une setile des deux alliances . 

Elle ne peut se faire que d 1 un commun accord et d'étape on étape par 
des masures équivalentes . 

Il fnut constnter que , dans le camp oriental , tout n été fait , depuis 
l ' intervention arm6e en Tch~coslovaquie , pour resserrer les liens politico
militaircs entre 10s pays du bloc de Varsovie , tnndis que le potentiel sovié
tique , terrestrè, nnvGl et aérien no cessait de se renforcer . La doctrine 
Brejnev a été imposée nux pays de l'Est . Elle se définit pnr la limitation 
de la souveraineté de ces pays et par l'affirmation du droit d'intervention . 

A l ' Ouest , deux faits sont à noter : 

... / .. 
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1°) L'influence marquante des états- majors ntlantiqucs dans la politique :_ 
l'alliance . Coux-ci no sont pas qualifiés pour mener une action politi 
que . 

2°) Dans les milieux politiques des Etats- Unis , une tendance croissante à la 
réduction des forces américaines en Europe . 

Dans l'ensemble, aucun progrès n'a été réalisé dans les rapports entre 
les deux blocs . 

3.- Pour une détente réelle 

a) Los socinlistes ne se rC:signeront jamnis à ce quo l'Europe soit définiti
vement coupée on deux par les lignes d'occupation militaire et les diffé
rences de régime . 

b) Ils contribueront au mnximum à l'extension des échanges commerciaux ot 
culturels entre l'Ouest et l'Est . 

c) Ils feront cc qui dépend d ' eux pour que les populations de la zone d ' in
fluence soviétique bénéficient d'une protection accrue des Droits de 
l'Homme et pour qu 1 ils progr~ssent dans la voie de la démocratie politi
que , économique et socia.lc : c'est là une dos conditions d ' une détente 
réelle entre tous les peupl0s européens . 

4 .- Pour une Union dos démocraties européennes 

Les gouvernements démocratiques de l'Europe occidentale doivent resser
rer leurs liens et avoir une politique commune tant à l'égard des puissances 
d 1 0utre- Atlantique que de l'U.R . s . s . 

Dans ce sens , les pourparlers bilatéraux ou plurilatéra.ux avec les pays 
de 1 1 Est sur tous sujets d' j_ntérêt commun sônt à encourager résolument . Ces 
sujets sont nombreux . Ils peuvent prendre de plus en plus d ' ampleur . 

L'union européenne devrait ainsi devenir une ''Union des démocraties 
pour la sécurité et la. coopération 11

• 

Le Conseil général condamne le choix de Lisbonne comme lieu de réun ion 
du conseil ministériel de 1 1 0 . T. A. N. et recommande vivement à l'opinion et 
au gouvernement de no plus tolérer quo les conseils atlantiques et des exer
cices militaires interalliés soient encore prévus et se tiennent dans les 
dictatures européennes membres ou associées do 1'0 . T. '· . N. 

V. - LES DEUX ,\LLEM,~GNES 

1. Les traités de Moscou et de Varsovie 

Lo Conseil gén6r~l salue l a tenacité avec laquelle l~ socialis te Willy 
BRANDT , Chancelier de la République f édérctle , tout en restant fidèle à tous 
ses engngcmonts OCGidentaux , poursuit sa politique de détente avec l'Est , 
en d&pit des déchaînements de l'opposition intérieure et des résistances 
extérieures . 

La ratification du traité de Moscou (12 aoû t 1970) sur la renonciation 
à la force et do celui do Varsovie (7 décembre 1970) sur la fixation de l ~ 
frontière Oder- Ne i sse ast d'une importance capitole pour ln sécurité euro
péenne . 

Un 6chec signifierai t la revanche des élGaents nationa.listes·en Alle
m~gne et , se l on toute probabilité , une reprise do l a guerre froide • 

. . / .. 
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Il iLlporto donc au plus haut point qu0 tout~s lus p·1r~i~s intGress6os 
ncceptent de fniro ce qui c16pond d'0llos pour 6viter cet échec . 

2.- L~ guostion de Berlin 

Lo Conseil constate que lesdites ratifications ont Gté liées à ln solu
tion dos controverses c,u sujet clu statut do Berlin et qù 1 il suffit do faire 
traîner los pourparlers on longueur pour retarder indéfininent l'adoption 
définitive des trnit6s . · 

Les décisions dépendant à ln fois dos quatre puissances présentes à 
Berlin ot les doux Etats alleMands, mais des preni ères princip~leoent , l G 
Conseil souhaite que los partis soçinlistos et l e s gouvernements auxquels 
ils participent s 1 ontendont pour h~ter , par la solution du problène berlinois, 
la ratification des traités . 

Le Conseil constate le caractère raisonnable des positions prises à ce 
sujet par Willy BRANDT et souhaite vivoncnt quo ces positions finissant par 
l'onporter. 

Il regrette que ln R. D. A. et a8mo le Krenlin n~ sernbl0nt pas disposer à 
faciliter los ratifications au sujet de B~rlin et qu 'ils fnV.orisent ainsi 
ln tactique dil a toire de cort~ins Occidentaux . 

3.- Relations avec ln R. D. A. (R6publiquc Dé1:iocratique l\llenande) 

Los socialistes approuvent et soutiennent ln politique actuelle ùu 
Chancelier BR.lNDT . En conséquence , ils acceptent que l'établisseQont des 
re~ations diplonatiques avec la R. D.A. soit différé . 

Ils estiment toutefois que cette situation ne devrait pas plus longtecps 
faire obstacle à l'adnission do la R. D. A. dans les organisations intornntio
nalos de coopération tochnique à vocation universelle . 

VI.- CONFERENCE PliNEUROPE~IHŒ 

1.- Le projet 

A plusieurs reprises, nu cours des nnnGes passées, l'Internationale 
~vait fait sionno , à la denande du P.S. B., l'idée d 'une Conférence groupant 
tous los pnys européens qui voudrni~nt y participer , ainsi quo les Etats
Unis , le CQnada et l'Union sovi6tiquo avec ses nlli6s . 

L' U. R. s . s . n aanifcst6 plus d 'une fois le voeu qu'une telle ConfGronco 
8.it lieu. 

Les Etats do l'Est ot de l'Ouest ont affirra6 , en ces derniers mois , qu' 
ils étaient prêts à entroprondro ces nouvelles négociations , l'objectif étant 
double : s6curit6 et coop6ration . 

Les thèmes principaux de la n6gociation ont &t é prévus comno suit : 

- ruconn8.issance dos frontières actuel l es 

- renonciation à l ' enploi do ln force 

d0veloppemont des contacts hum~ins et des 0changes dans tous l es 
don:J.ines : 
économique , scientifique et artistique 

d6s~ruenont progressif , réciproque et contr816 

- roconna.issance p::ir l'Est dos Conr,mnaut0s europ6ennes. . ./ .. 
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2. - Positions socinlist~s 

n) Il ne peut être quostion que ln ou los Conféronco(s) en question soient 
un eoyen pour les pnys de l'Est d'obtenir de l'Ouest des concessions 
unil.'.1t6rnlosc 

b) D'où la nécessité d'une très sérieuse préparation , mais qui ne peut être 
une tactique d'ujournenent~ 

c) Cotte pr6parntion doit aboutir à ln composition rupide d'un ordre du jour , 
dnns lequel l:t question du d6sarmoment ne peut être relé::;uûe à l.::i dernière 
plnco. 
Pour J.n simple raison que notre continent ost celui où l'opposition des 
tleux blocs est ln plus directe ot l'uccumulntion dos armements ln plus 
forte. 

d) Il est évident qu'une telle Conférence ne pourrait avoir lieu si los né
gociations sur Berlin rendaient impossible ln ratification des truités 
ullemnnds nvec l'Est. 

e) Au contrîiro, si cette ratificntion est on bonne voie, l 111Union des dé
mocraties ourop6ennes pour ~î sécurité ot ln coopération'' pourra prendre 
forme et comporter un orgnni3me pornnnent de sécurité collective et d'ar
bitrage dos litiges, en rnss3mblcnt sur pied d'égulit& tous les pays 
d'une Europe indépendante et pccificntrice. 

VII, - 1~ LA JEUNESSE 

Dnns toute l'Europe et d1ns le monde se développent des mouvements de 
jeunesse - jeunesse îU trnvGil ot jeunesse aux 6tudes - dont los conséquences 
présentes et futures ne peuvent m~nquer d'être consid6rublas. 

Ces mouvoaants s 1 accomp.'.1gnent in6vitabl~rnont d'outr~nces et de violen
ces qui en affniblissont 1 1 efficncit6 . 

Mais ils exprir.10nt dans l 'onsemble~ une volonté de changement et do 
renouvellement que les socialistes ne peuvent ignorer. 

Ils rejettent lo dognutisno cor.iLîuniste, comr:te ils cond:u.ment l::i. socié
té do consommation à l'am6ricaine, ~insi que les fausses nouvoaut6s du n6o
capi ta li sne, les progr.::l!:1mes d6pnss6s et dos idées riortos . 

Ils r6clnnent l 1 étudo sérieuse des possibilit6s de convorgences des 
syst~mes :conomico- sociaux et la recherche d'une 6conomio optimale . 

Une large partie de cette jeunesse est disponible pour un socialisme 
internationnl à lu mesure de notre temps . A ln différence des g8n6rations 
fanatisées par le nntionalisne et qui ont 6t6 entrn!n6es d~ns deux guerres 
mondi~los, lo jeunesse actuelle aspire à l'entente dos peuples et aux gran
des taches comLlunes. 

Lo Conseil gén~rnl ostiLlC quo los socialistes ne peuvent y 6tre trop , 
attentifs et qu'ils doivont tout fnire pour que les années à venir ne déçoi• 
vent pas l'espoir de ln jeunesse Gprise de p~ix , de liberté et de justice . 



LE PoSoB ET LES PROBLEMES INTSRNATIONAUX 
======================================== 

Le Conseil général du PoSoBo s'est réuni deux fois cette année pour 

fixer les positions des socialistes belges en matière de politique 

in~ernationale : le 27 mars, il se préoccupait plus particulièrement 

de la construction européenne; le 12 juin, des questions de sécurité, 

de détente etde coopérationo La r é solution relative à cette dernière 

réunion, qui faisait l'objet de très nombreux amendements, fut mise 

au point définitivement au cours de la réunion du Bureau du PoSoBo 

du 12 juillet dernier et adoptée à l'unanimité, moyennant les réser

ves de deux membres, respectivement sur les problèmes israéliens et 

le Sud-Est Asiatiqueo Voici le texte intégral des deux résolutions 

qui concrétisent donc les conceptions du PoSoBo en politique étran

gèreo 

LA CONSTRUCTION EUROPEENNE 

Le Conseil des ministres des Six, au cours de ses séances des 8 et 9 

février 1971, s'est prononcé sur l'Union économique et monétaireo 

L'accord porte sur un programme décennal au bout duquel se trouvent 

réalisés les objectifs de l'Union économique et monétaireo 

L'importance des délibé ratiovs des Six consiste dans un engagement 

politique ferme de réaliser le programme dans lequel sont définis le 

contenu àè la première étape , les conditions du passage de la pre

mière à la deuxième étape, ainsi que les objectifs de la phase fi

naleo 

En ce qui concerne les problèmes institutionnels, le compromis réali

sé prévoit que le transfert des compétences nationales à la Communau

té s'effectuera dans la mesure nécessaire à la cohésion de l'Union 

et à l'efficàcité de l'action communautaire selon le principe de la 

subsidiaritéo 

La réalisation de cette Union débute le 1er janvier 19710 

La première étape a été fixée à trois ans qu L pourraient en devenir 

5; à l'issue de cette étape, le Conseil des ministres arrêtera les 

mesures conduisant à la réalisation complète de l'Uniono 

L'action parallèle à mener dans la réalisation de l'Union économique 

e.t moné:taire comporte le renforcement de la collaboration entre 
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les banques centrales des états membres ainsi que la coordination 

des politiques économiques de ces mêmes étatso 

La coordination des politiques économiques et la collaboration des 

banque s centrales peuvent être immédiatement entreprises en fonction 

des objectifs du plano 

Le Conseil général se réjouit que dans l'optique de la Construction 

Européenne qui est c e lle du Parti socialiste Belge, la session du 

Conseil des miniitres a adopté sans réserve le schémê fondamental d 1 1..: - · 

ne" zone à l'intérieur de laquel l e les personnes, les biens, les ser

vices et les capitaux circule ront librement et sans distorsion de co:1-

currence, sans pour autant engendrer des déséquilibres structurels et 

régionaux et dans les conditions propres à permettre aux agents éco

nomiques de développer leur activité à l'échelle communautaireo 11 

Il constate également avec satisfaction qu'ont été .;:-etenues "les con-

ditions indispensables à la création d'une monnaie unique ", supposant 

la constitution d'un "ensemble mom~étaire individua:i.isé au sein du 

système int~rnational, caractérisé par la convertabilité totale et 

irréversible des monnaies, l' é limination des marges de fluctuation 

des cours de change, la fixation irrévocable des rapports de parité 

et comportant une organisation communautaire des Banques centrales"o 

L'engagement qui en découie, p e rmettra au c ou r s des phases succesives 

d'atteindre les objectifs indi~uée ci-dessusc 

Le Conseil général constate, compte tenu des cmrconstances actuelles~ 

que si les propositions e n matière institutionnelle - prévues dans l.e 

plan Werner - n'ont pas été atteintes, il n'~n demeure pas moins que 

l'acquis considérable consiste dans l'engagement politique des Etats 

membres de réaliser une harmonisation approfondie et irréversible 

de leurs politques économiques , parallèlement à à réalisation d'un 

ensemble monétaire solidaire e t cohérent vis à vis des pays tierso 

Dans le souci de favoriser un aboutissement heureux et efficace des 

décisions arrêtées à la session des 7 et 8 février 1971, il importe 

1o- D'assurer une information , aussi complète que possible , de l'opi-

nion publique des états membreso 

Il est indispensable que les populations concernées réalisent 
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pleinement l'mmportance des objectifs de la construction européen

ne de manière à éviter que les mesur0s envisagées ne suscitent, 

dans certains cas, l'incompréhension ou l'hostilité de groupes éco

nomiques et sociaux importantso 

Ce devoir d'information concerne en particulier la jeunesse qui 

est éprise de l'idée européenne et qui est impatiente de voir l'ac

célération de la const~uction europeenneo 

2o- Les gouvernements et les parlements nationaux doivent eux-mêmes 

être exactement éclairés sur la nature des décisions prises mais 

aussi sur les mesures ri' application qui interviendront au cours 

de la réalisation progressive de l'Union éc~nomique et monétaireo 

C'est le devoir des ministres siégant en conseil, de servir de 

trait d'union entre la communauté européenne, les gouvernements 

et parlements nationaux pour évieér qu'une distorsion ne mette 

en cause les conditions psychologiques , économiques et sociales 

de l'uniono 

3o- De même et sans préjudice à ce qui est dit plus loin en ce qui 

concerne la nature des des Pouvoirs de contrôle du parlement euro 

péen, il est essentiel que soit définie, avec une clarté suffisan

te, la nature des rapports qui existent entre les organes de la 

Communauté et les pouvoirs publics nationauxo 

4.- Il importe également d 'associer les partenaires sociauxà la préparation , à 

l'élaboration et à l'exécution de l'oeuvre en cours~ A l'instar de ce qui 

existe dans la plupart des Etats, il s'indique de prévoir des formes de con

certation appropriée avec les partenaires sociaux et , en particulier , avec 

~ les représentants du travail. 

5.- Le corollaire des garanti~s proposées est d 'évi ter que devant la complexité -

et 1 1ampleur des t~ches qui s 'annoncent pour la Comuunauté économique europé

enne, en raison également de li inadaptation dl' certains organes nationaux, 

1 1 oeuvre entreprise ne coure le risque d'une déviation technocratique. 

6.- Il a été précisé que des mesures sont prises dans le domaine régional et 

structurel au niveau de la Communauté pour réduire les tensions susceptibles 

de compromettre la réalisation à torme de l'Union. En égard aux pr0blèmes 

int.3rncs de la Belgique, il faut souligner que cos mesur-s sont limitées 

aux programmes prioritaires , tels qu'ils sont définis dans le troisième 

programme de politique économique à moyen terme, ot les moyens à mettre en 
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oeuvr 2 se situent dans le cadre des traités actuellement en vigueur. 

En d 'autres termes e t sans méconnaitre la néce::;sité d'une solid.Etrité europé ...... 

enne en faveur des régions sous-dévelop1Jées, il nG peut 8trc question de met;!; 

tro on p6ril los objectifs poursuivis sur lG plan nL?.tional dans le cadre d 1 u

- ne politique régional~. 

7 .- Des ,nJsures devraient Gtrc prises pour mettre fin aux abus do la concurrence 

entre les momb:ï.·es de la C.E. dans l'appel aux investisscuents. 

8.- Enfin, un devoir spécifique dùs partis socialist ... s , des syndicats et des 

progressistes de l'Europe en voie drint8gration consistera à défendre lù soc

t~mr public et notament l'initiative industrielle publique au niveau de la 

C.E.E., pour en assurer la concertation, la vro~otion et la gvstion efficace 

et d'adapter à cet offot h·s statuts d ... la Banque européenne d 1 Investisse-

ment. 

De m8me, los formes d 1écononies mixtes ou de cogostions et du secteur public, 

existant au niveau national, nu peuvent être 1 1obj0t do mesures restrictives 

au niveau c 01m.mnautaire. 

MODIFICATION DU TRAITE DE ROME 

ET RI:;NFORCEI1ENT DES POUVOIRS DU PARLEMENT EUROPEEN 

Depuis le lor janvier 1971, l a Colilmunauté Européenne dispose de certaines ressour

ces qui instaurent un budget propre de la Com .. 1unauté. 

Pendant une première période dite de transition allant du 10r janvier 1971 au 

31 déc ombre 1974, ce budget c ontinucra provisoirement à 8trc alimenté on complé

ment par des contril.butions nationales et ledit budget sera entièrement constitué 

par des rcssourc~s propres à partir du 1er janvier 1975. 

Lo contrelc suppléruGntaire accordé récemment au Parlement européen sur 10 budget 

do la Communauté eur opéenne L..St nettement insuffisant. 

Une compét<Jnc o appropri-ie do contr81~ et de législation doit Ctro reconn uo au 

Parlcmcmt européen au moment du ~Jas sage à la deuxième étape de 1 'Union écon<hmique 

et monétaire: et dès à présent, dans ce but, la révision du Traité de Rome devrait 

8tre mise à l'étude conformément àux dispositions du Traité~ 

Ld Conseil général prend acte de 1' engagement de la Commission de la ComLlunauté 

Européenne d~ présenter end6ans l~s ddux ans dL..s propositions rolatives à un ac

croissement d'-s pouvoirs d'un ParL.n:icnt .Juropéon dont la représentativité sera 

r0nf orcéc, notamment par des élections générales~ 



5 

L'UNION POLI TI QUI' DE L'EUROPE 

Lo Congrès de La Haye de 1969 avait suscité biun des espoirs . N'avait-il pas 

chargé 11..:s min i stres des Affairos étra.'1.gères 11 d 1 étudior la me illeure manière 

doréalisor des pr ogrès dans l e donaino de l' unif icati on po litique dans la pcrs

pcctiv- de l ' é largissem--n t d ... s Comnunautés .:mropéennos" ? 

Les moY'cns mis on oe uvre pour r éaliser ces pr ogrès paruisscnt fort insuffisants, 

l 'obj Gct if à atteindre ébnt de fai:.~c E:.:n tendre: uno seule voi:- sur la scène inter ... 

nationale ou, à tout l" moins dans un ) remior stade , cl.J part i ciper dès à ;:iréson t 

aux convo rsations et aux négociat i ons qui inté r essent 1 1 (;n semble de la politique 

in tornat ionalo. 

Uno pr cmi èr ù étap~ , qui sui vrai t l' a c tuelle pér i ode de consulta tions biannu..)lles 

devrait conmcnccr au pl us tard 1-- L~r janvier 1973, date lini t o po ur l'entrée 

effoctivo d·.-s quatr . ..; 8tats-candidats à l 1adhésion à la Conu11unauté européenne . -
, .. 

Cette prcuièrc étapc, consisterait dans dos consultati ons préalables dus Eta~s

membrc..s de la CommlliJ.auté a-r8Ilt l a prise d 1 initiativr~s dans 18 domaine de la 

politique étrangèr8 et dans la concertati .n dos min i stre s en vue de décisions 

qui affectent la politique oxtériGure des gouv'-' rneTilcn ts r espectifs, qu'il s 1 a·

g isse dos affair es ~uropéonnos ou mondiales ~ 

Compte tenu d-- 1 1 intention du Conseil de s n inis trcs d'"' la ComJJunauté européenne 

de déposer un 2e r ,' apport d 'on semble au plus tard do ux ans après la miso en 

oeuvre du système de consultations actu~l , il ~st suggéré d'avance r la date limit o 

précitée et do faire dos propositions constructives au plus tard à la fin de ~ 

cette année et d'assocL~r la Commission dG la Com11un auté européenne à cc tra

vail, qui doit p0rmdt tro l a présentation d 1 un plan d 'action on rapport avoc 

l ·:s r -.Jspons abilit8s accrues de... l a. Communauté élar gie dAAs C '- monde. 

Par a.illours, force est bien do cgnstntcr quo l~s dispositions du Traité de l'U

nion de l'Europe occidentale relatives à l a con sultation politique n.~ sont pas 

appliquées . 

L~ Conseil général attirG l'attention sur le danger qui en résulte pour l'ave

nir do la construction 0uropécnn~ ~ 

LES PROBLEMES SOCIAUX 

La réalisa.ti on par étapGs d 'une Un ion écononiquo o..J t moné taire do it avoir comme 
. ' 

objoctifs sociaux : l ~ plein tJmp loi, L, progrès social, un L: répartition équi

table du revenu national clans lus e tats-mem.br c s. 
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A cette fin, la mis ... en oeuvre dos d&cisions prises pe.r k Conseil des ministres 

on février 1971, doit Ctr2 complétée par une initiative dans le d omain e social . 

A l'instar du Mémorandum sur la poli tique agricole, du Mémorandum sur la politi

que industrü: lle ot d.::: ln Note sur la poli tique régional'-! , la co mmiss ion dcvai t 

élaborer, e t soumettre au Conseil dos ministres un Hénorandun sur l a poli tiqu...: 

sociale .. 

Cc .Hénorandurn devrait : 

1.- Indiquer los grandes lignes et los m:. surcs d r oxécut ion l"s p lus i nportant0s 

dans lw domaine :_ 

a) D ... la politique de 1 1 eTiïploi, qui d oit jJ0rt0r 0n tr .... a ut:ros sur 

une no illcure conn~issance do la situation act ue lle et dus prévisions 

- sur l c. 1-ia.rché de 1 'cuploi. 

Un 0 xan0n systématique d.Js ré percussions sur l e raarché de 1 •emploi des 

différentes politiques co wr: u.nautair-..s . 

Lo dév .... loppement et 1 'adaptatiun de ln f ormatiun, du porfectionn,~r.ient 

- et d~ la r .:ac..aptation prof ...,ssionels. 

L~ protection des travail l urs licenciés en cas de f0rmeture ou de fusion 

d 1 cntruprisos . 

b) DGs conditions de travail, c :- qui iL1plique , en pr0micr lieu, la création 

do coni.lissions paritaires au niveau do la communauté. 

c) De ln sécurité sociale , c c qui signifi2 la fixation de priorité sur base 

d 1 un bilJn do la situation a ctue lle. 

2.- Préciser de quelle r:1anièro l es aspects sociaux d .. s politiques sectoriolles 

doivent êtrcx abordés afin d 1 éviter un o dé organ isation des régimes sociaux 

applicables è tous lvs trnv .i ll ours4 

En cc qui concerne L s priorités immédiates , le Consoil génér2l r uclumo la 

souI1ission au Conseil dos ministr0s : 

Du règl 0mcnt d 'application du Fonds social européen~ 

D1 un rapport qynthétique sur la situation actucllo, sur les po f; sibilités 

d'harmonisation de la durée du travcdl, d'-'s vacanc:.;s anucllcs et sur l'é

volution des rémunérations .. 

D'un rapport sur L;s i)roblè1:1<:-s posés par 1 1 imn igration d.:,;s travailleurs 

étrangers provenant de pays tiers. 

Compte tonu de ln corrolnt ion entr...: les problèmes éconorJiquus .. t l<~s problèn-:s 

sociaux, i~s représro1tants des org~nisati 1n s syndicales et patronales doivent 

ôtrc associés à la _;_)réparation, l'élaboration ..., t l'exécution d .. s politiques co1:1-

nunautair0s . 
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