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Rapport Général     :
La conférence de Bilderberg a été préparée par un groupe d'hommes de bonne volonté de douze pays d'Europe occidentale et

des États-Unis d'Amérique Amérique. Son objectif général était d'étudier la relation entre l'Amérique et de l’Europe occidentale afin,
par le biais d’un échange de vues libre et franc, Jeter les bases pour améliorer la compréhension mutuelle entre les Européens et les
Américains sur des problèmes d’intérêt commun.

La tâche de choisir les participants est tombée sur ce petit groupe, qui a fondé leur choix sur les considérations suivantes:
premièrement, les hommes de grande intégrité; deuxièmement, les hommes internationalement ou du moins nationalement connus;
troisièmement, les hommes qui dans leur propre domaine occupent une position d'autorité et bénéficient de la confiance de leurs
semblables; quatrièmement, les hommes n'ayant aucun nationalisme évident partialité et n'étant ni fortement pour ni contre aucun



autre pays de la Communauté atlantique; cinquièmement, les hommes connaissent bien les problèmes de la relations entre les États-
Unis et l’Europe occidentale.

Comme les problèmes auxquels la Conférence était confrontée n'étaient pas seulement politiques, mais concernait tout le
domaine des activités publiques, le nombre de politiciens invitée n’était, avec certaines variantes, pas plus d’un tiers. Concernant le
reste,  un  peu  moins  du  tiers  étaient  des  hommes  d'affaires  et  des  syndicalistes,  les  autres  étant  des  intellectuels,  des  hommes
professionnels et des leaders de l'opinion publique. La conférence a été convoquée par H.R.H. Le prince des pays-bas.  Afin de
permettre aux gens de parler librement, la Conférence était privée, ni le public ni la presse étant admis, et les participants sont restés
ensemble dans des hôtels à la campagne près d'Arnhem. Les coûts de la conférence ont été couverts par abonnements privés en
provenance d’Europe, principalement des Pays-Bas. Chaque participant, quelle que soit sa position dans la vie publique - ministre,
chef  de  parti,  responsable  d'une  association  -  assisté  à  titre  personnel;  ses  discours,  déclarations,  etc.,  n'engageaient  que  sa
responsabilité personnelle.

Trois membres ayant accepté des invitations ont été empêchés pour maladie d’assister à la Conférence, et l’absence sur ce
point d’une journée de membres français et de deux Italiens a été beaucoup regretté. Certains autres étaient empêché d’assister à des
activités  politiques  importantes  dans  leur  propre  pays,  et  ce  fut  le  cas  jusqu'à  présent  pour  deux  des  participants  français.
Malheureusement, aucun homme politique n’a pu venir des États-Unis en raison de la pression exercée par les entreprises là-bas, à la
fois la Chambre des représentants et le Sénat.

Comme on pouvait s'y attendre, les discussions ont été animées et à un très haut niveau tout au long de la conférence. En
raison de la franchise qui a prévalu, couplé avec la connaissance que la discrétion était assurée, les arguments rarement utilisés en
public ont été présentés et ont permis de clarifier de nombreux points.

L’objet de la conférence étant de discuter des relations entre les pays occidentaux L’Europe et les Etats-Unis, il a été décidé
de commencer par un débat général, suivi par une discussion des approches respectives des principaux problèmes qui sont la cause de
divergences et de malentendus.

Les cinq problèmes principaux étaient: -
1. L'attitude générale envers le communisme et la Russie soviétique.
2. Unification de l'Europe.
3. Communauté européenne de défense et défense européenne.
4. Problèmes des territoires d'outre-mer.
5. problèmes économiques.
Au cours des discussions, ils ont été étendus à la situation actuelle concernant le commerce Est-Ouest, les événements actuels

en Asie du Sud-Est et la utilisation industrielle de l'énergie nucléaire.
Pour préparer la discussion, cinq européens, ainsi que cinq américains, ont été invités à présenter des rapports sur les cinq

sujets.
L’atmosphère intime de la conférence, la fréquence des réunions, qui étaient tous pléniers, sans division en commissions,

créés un environnement de confiance mutuelle et d'amitié. Ainsi, quand il s’agissait de traitant de sujets controversés, on a accompli
plus que ce qui avait été attendu.

Pour diverses raisons, notamment pour permettre aux gens de parler avec la plus grande franchise et la certitude que leurs
paroles seraient atteindre que leurs collègues participants, et personne d'autre, un plaidoyer pour le maximum la discrétion a été
laissée par le président à la fin de la conférence. C’est pourquoi, par exemple, dans la présente note, alors que certains points de vue et
arguments sont répétés (en aucun cas les mots cités ne sont cités), les noms des rapporteurs ne sont pas donnés. Les participants sont
donc invités à exercer avec le plus grand soin dans l’utilisation de ce document, qui doit être traité comme strictement confidentiel. 

D'autre part, ce document est destiné à servir de base d’éclaircissement de divers points de vue que les participants à la
Conférence  ont  accepté  de  diffuser  et  que  nous  espérons  qu'ils  vont  essayer  de  faire  comprendre  dans  leur  sphère  d'influence
particulière.

À la fin de la conférence, un communiqué de presse a été publié dans lequel résumés des points d’accord obtenus sur les
différents sujets en discussion. Dans ce rapport, les paragraphes pertinents de cette déclaration sont cités, car ils donnent une image
équilibrée des conclusions, mais ils ont été élargi par l’ajout d’un certain nombre de points de vue et d’arguments au cours des
réunions.

Déclaration de presse     : réalisée le 1er juin au Soestdijk Palace:
Au cours des trois derniers jours, un groupe de soixante-quinze Européens et Américains se sont réunis à l'hôtel Bilderberg à

Oosterbeek. Les individus participant à cette réunion ont été invités par Son Altesse Royale le Prince Bernhard afin, par le biais d'un
échange de vues libre et  franc, d'améliorer les relations mutuelles compréhension entre les Européens et  les Américains sur des
problèmes de préoccupation. Il y avait des membres présents de différents partis politiques, des représentants des affaires et du travail
et  de  la  vie  universitaire.  Alors  que  certains  des  membres  sont  dans  la  vie  politique  active,  tous  les  membres étaient  présents
seulement dans leur individuelle capacité et aucun membre ne parla pour un gouvernement ou une organisation. L’intention de la
Conférence  n'était  pas  de  proposer  une  action  gouvernementale,  mais  simplement  pour  déterminer  les  points  d’accord  sur  ces
problèmes communs, et mieux comprendre les raisons sous-jacentes des différences dans les attitudes qui prévalent parmi les peuples
européens et américains. Les membres de la Conférence venaient tous de pays partageant la même foi démocratique fondamentale et
un ferme attachement à la liberté et aux droits et la dignité des citoyens individuels.

Au cours de la conférence de trois jours, les membres ont discuté des sujets suivants:
A. L'attitude envers le communisme et l'Union soviétique.
B. L’attitude envers les zones dépendantes et les peuples d'outre-mer
C. L’attitude à l’égard des politiques et des problèmes économiques.
D. L'attitude envers l'intégration européenne et la défense de la communauté européenne.
A la suite de la discussion, il est apparu que la portée de l'accord parmi les membres était beaucoup plus grande que ce qui

avait  été  prévu,  et  même lorsque il  y  avait  une divergence d'attitude les raisons pour divergences de vue étaient  pleinement  et
franchement discuté, et sont maintenant mieux compris.



Au cours de la discussion, les points suivants figuraient parmi ceux mentionnés sur les sujets à l’étude:
I. L'attitude envers le communisme et l'Union soviétique

1. Les peuples des nations libres d'Europe occidentale et des États-Unis sont tout à fait d'accord pour dire que la combinaison
de  l'idéologie  communiste  et  le  pouvoir  militaire  soviétique  est  la  menace  primordiale  pour  la  liberté  individuelle  et
institutions libres. Face à la menace d'un communisme agressif, l'Occident les nations sont dans le même bateau, bien que ce
soit un bateau avec plusieurs ponts; si le bateau coule tous vont descendre ensemble. Les différences qui existent encore entre
ces nations sur le sujet de la façon de faire face à cette menace sont presque entièrement différences de méthode plutôt que de
but.
2 ·  La  critique,  ingrédient  essentiel  d’une démocratie  saine la  société,  doit  également  être  un ingrédient d’une alliance
démocratique saine.  La nature démocratique de l'alliance de l'Occident est  à la fois sa force et sa faiblesse. Puisque les
nations occidentales ne peuvent pas agir par contrainte ou par réglementation, les progrès sont parfois retardés, mais le fait
que l'alliance occidentale fonctionne par le libre consentement de tous les membres le dote d'une morale et l'unité spirituelle.
On a souligné à plusieurs reprises que certaines des tensions qui ont perturbé les relations entre les États-Unis et les pays de
l’Europe occidentale résultent de l’absence de consultation adéquate avant que des mesures publiques importantes ont été
prises. Il a été convenu que les machines améliorées pour la consultation était hautement souhaitable.
3. Les objectifs fondamentaux du monde libre ont été décrits par différents intervenants à la conférence comme liberté et
sécurité, liberté par la sécurité, et paix avec liberté. L’objectif des nations libres est de dissuader l’agression et de défendre les
peuples libres. C'est protéger le monde entier contre une guerre qui pourrait détruire la civilisation. Sa force est conçue pour
la défense et non à des fins offensantes.
4. De bonnes relations entre les nations libres doivent reposer sur l'amitié et compréhension entre les peuples de ces nations,
et  pas  seulement  sur  des  accords  entre  gouvernements.  Les  malentendus  du  public  pourraient  encourager   l'agression
soviétique en créant une impression trompeuse de faiblesse au sein de l'Alliance.
5. La menace communiste se présente de différentes manières dans différentes des pays. Pour la plupart des Américains, il
apparaît  comme un complot  étranger,  étranger  à  toutes  les  traditions nationales  et  de nature traître.  Pour  de nombreux
Européens,  le  communisme  tout  en  étant  non  moins  dangereux,  apparaît  comme  une  vilaine  perversion  de  certains
mouvements avec de longs antécédents historiques. Il a été convenu que, dans certains cas, nations d'Europe, beaucoup de
gens votent communiste sans se considérer eux-mêmes déloyaux envers leur pays, mais en signe de protestation contre ce
qu'ils considèrent comme torts et blessures. Dans ces pays, le mouvement communiste est cultivé par le leadership extérieur,
mais il a des racines dans le sol natal.
6. La pauvreté et la privation sont des contributions au communisme, mais pas  sa seule cause. Il n'y a pas de corrélation
précise entre l'appel du communisme et l'existence de mauvaises conditions sociales. Dans certaines régions de l'Ouest En
Europe, il attire des travailleurs bien rémunérés et, dans certains cas, des intellectuels. Néanmoins, le meilleur moyen de
lutter contre le communisme est que les pays libres démontrer au monde qu'un niveau de vie adéquat peut être atteint pour
tous dans des conditions de liberté.
7. Le communisme soviétique n'est pas une force de libération, de progrès et de développement social.  la justice, mais un
mouvement de réaction et de régression. Ce fait doit être constamment souligné.
8.  Il  a  fallu  à  Staline pour enseigner  aux  nations libres  de  l’Occident  combien elles  dépendent  les  uns des  autres.  La
coopération militaire a été vue par tous comme étant nécessaire; il a été mis en œuvre par le biais du Traité de l'Atlantique
Nord.  C'était  convenu  qu'une  coopération  similaire  dans  les  domaines  économique  et  politique  serait  faire  progresser
considérablement les perspectives de la paix mondiale.
9. Les États-Unis accusent parfois leurs alliés de lenteur et de délibération excessive pour répondre à la menace communiste.
Les nations européennes se sentent parfois que les États-Unis sont déraisonnablement impatients. La principale différence
entre l'attitude européenne et américaine face à la menace communiste est un sens différent du timing. Les Européens et les
Américains comprennent que le communisme n’est pas comme le temps, contre lequel de temps en temps des locaux des
précautions peuvent être prises, mais qu’il s’agit d’un ennemi actif nécessitant une réaction positive, opposition énergique et
soutenue.
10. L’opposition au communisme doit se faire par le biais de la démocratie veux dire. La haine doit être réduite au minimum,
car  la  haine  engendre  plus  de  haine  et  devient  en  soi  une  force  destructrice.  Le  communisme  soviétique  est  un
pseudoreligieux  impérialisme  ou  une  religion  laïque  pervertie.  Il  doit  être  contré  par  une  force  morale  aussi  bien  que
matérielle ayant le pouvoir supérieur de commander les esprits et les cœurs des hommes. Dans cette bataille de cours religion
et valeurs spirituelles joue un rôle très important.

II. Attitude envers les régions dépendantes et les peuples d'outre-mer.
1. Le problème des zones dépendantes a été exploré comme une source de malentendus possibles entre les Etats-Unis et les
puissances européennes ayant des responsabilités dans ces zones.
2. Il a été convenu que le bien-être des peuples dépendants eux-mêmes devrait être le principal sujet de préoccupation. Il a
été  rappelé  que  la  Charte  des  Nations  Unies  énonce  le  rôle  approprié  des  nations  qui  assument  des  responsabilités
dans les régions les moins développées du monde. C'est un rôle de confiance, dans la nature d'une mission sacrée, qui a été
acceptée par les nations signataires de la Charte de l'UN.
3. Certains membres ont fait valoir qu'aucune zone dépendante ne devrait bénéficier d'une indépendance totale tant qu'elle
n'est pas en mesure de maintenir sa liberté, mais que tous les efforts devraient être faits pour créer les conditions préalables à
une indépendance sûre dans les plus brefs délais possibles. Selon un point de vue légèrement différent, le critère ne devrait
pas être de savoir si la zone dépendante est potentiellement en mesure de protéger une nouvelle souveraineté, mais si elle a
développé un degré adéquat d'alphabétisation, une compréhension politique et une économie viable. Il a toutefois été noté
que le respect de ces conditions constituerait généralement la meilleure garantie contre une perte d'indépendance.
4. Les régions sous-développées sont parfois mal desservies par des administrateurs et des techniciens autochtones capables
d'assurer un gouvernement démocratique. Certaines régions qui ont récemment accédé à l'indépendance ont dû accepter, de
diverses manières, des administrateurs de publicité moins efficaces et des normes en baisse. Il a été fait mention des longs



programmes de développement des puissances coloniales dans les domaines suivants les domaines de l'éducation, de la santé
publique, de la nutrition et de la production économique. Il  a été dit qu'aucune zone coloniale dans le monde n'affiche
aujourd'hui un bénéfice net pour le pouvoir en place, du fait de programmes de développement coûteux.
5.  D'autre part,  un vent  très fort  de nationalisme souffle  sur le monde, et  dans ces  circonstances,  a-t-on fait  valoir,  les
demandes d'indépendance peuvent ne pas être conformes dans une certaine mesure au degré de préparation à l'indépendance
dans un domaine donné. Les peuples dépendants, a-t-on fait valoir, sont prêts à acheter leur liberté, même à un prix élevé
pour eux-mêmes, dans la prospérité et un gouvernement ordonné ; et ils ne seront généralement pas prêts à accepter que
l'autonomie gouvernementale constitue le test du moment où l'autonomie gouvernementale devrait commencer.
6. L'acte d'indépendance ne marque pas nécessairement l'émergence d'un complément compétent à la société des nations
libres. Lorsque les traités sont signés et que l'encre est sèche, a-t-on dit, le processus de création d'une nation stable n'est pas
terminé.
7. Il a été souligné que les régions dépendantes perdraient toute chance d'obtenir la liberté si les nations libres de l'Occident
perdaient elles-mêmes leur indépendance.
8. On s'entendait généralement sur l'objectif selon lequel la personne à charge Les peuples du monde doivent être aidés sur la
voie qui mène à l'autonomie gouvernementale. Il n'y avait pas d'accord uniquement sur le rythme de ce mouvement. Le point
de vue américain a eu tendance à favoriser un tempo plus rapide sur l'échelle de la théorie selon laquelle le sentiment
nationaliste, contenu trop longtemps, peut exploser en violence qui ne peut que profiter au communisme. Il  y avait une
différence de point de vue entre les membres de l des porte-parole européens sur la question du tempo, bien qu'ils s'accordent
pleinement sur les points suivants l'acceptation de l'objectif ultime de l'autonomie gouvernementale.
9. De l'avis général, l'action militaire seule ne peut être efficace dans des régions comme l'Indochine. Elle doit s'accompagner
d'une  action  politique.  Il  a  été  souligné  qu'un  succès  militaire  pour les  forces  occidentales  en  Indochine,  s'il  n'est  pas
accompagné d'un programme politique satisfaisant, pourrait faire perdre des centaines de millions de personnes en Asie et en
Afrique à la cause occidentale de la liberté.
10. La différence entre l'Amérique et l'Europe en ce qui concerne le problème des territoires d'outre-mer est ressortie de la
discussion comme mineure par rapport aux domaines d'accord. L'objectif évident à poursuivre est une politique commune de
l'Occident pour œuvrer en faveur de l'autonomie coloniale aussi rapidement et en toute sécurité que possible.  Une telle
solution sert les intérêts de l'Occident et des peuples dépendants. Il contrecarre les intérêts impérialistes du communisme.

III. Politiques et problèmes économiques
1. De l'avis général, les facteurs économiques n'étaient plus une cause de friction aussi grave entre les États-Unis et l'Europe
qu'il y a quelques années. La principale raison en est l'amélioration de la situation du dollar qui, à première vue, était très
importante. La diminution de l'aide purement économique qui l'accompagnait avait une valeur psychologique.
2. En 1953, les importations américaines et les dépenses à l'étranger ont dépassé les exportations d'environ 2 milliards de
dollars au total. Cela a permis d'augmenter les réserves d'or et de dollars du reste du monde, en particulier de l'Europe. Mais
en Europe, l'augmentation a été très inégalement répartie. En outre, le flux de dollars lui-même n'a été soutenu que par des
dépenses anormales du gouvernement américain - aide à la défense, achats à l'étranger, dépenses militaires et stockage -
d'environ 4 1/2 milliards de dollars. L'anxiété a donc été exprimée de peur que, lorsque cette les dépenses anormales ont été
réduites,  l'écart  en  dollars  se  réouvrirait.  C'était  la  a  reconnu  que  l'amélioration  des  niveaux  du  commerce  et  de
l'investissement restait essentielle ingrédients de ce " partenariat pour la croissance " entre l'Amérique et l'Europe ce qui est
essentiel.
3. Le rapport de la Commission Randall témoigne de l'attitude de l'administration américaine actuelle en matière de politique
commerciale  ;  le  soutien  de  la  communauté  d'affaires  américaine  témoigne  d'une  nouvelle  pensée  industrielle.  Tout  le
programme commercial du président Eisenhower ne sera pas adopté d'ici l'année du Congrès américain ; néanmoins, les
hommes  d'affaires  européens  sont  conscients  que  de  nouvelles  réductions  tarifaires  ne  sont  nullement  le  seul  moyen
important de faciliter le commerce. Les retards et l'incertitude résultant de la complexité de la réglementation douanière sont
tout aussi frustrants pour la libre circulation des marchandises.
4.  La  situation de l'économie  américaine est  importante pour  tous les  pays  européens,  mais  les  réflexions relativement
mineures  à  l'étranger  sur  le  déclin  de  l'activité  économique  américaine  au  cours  des  derniers  mois  sont  un  rappel
encourageant que les économies européennes ont connu une croissance saine et stable. Un certain nombre de facteurs qui
influent sur l'économie américaine auront tendance à prévenir de graves bouleversements économiques de longue durée.
5. Depuis quelques années, les États-Unis produisent des produits manufacturés à un rythme si rapide qu'ils sont devenus de
plus en plus dépendants de sources étrangères pour leurs matières premières. Ce processus se poursuivra et les importations
américaines, principalement de matières premières, augmenteront progressivement mais substantiellement. La conséquence
devrait être une forte augmentation de l'offre de dollars au reste des pays de l le monde. L'augmentation des importations
américaines,  toutefois,  se  composera  en  grande partie  de  des  marchandises  en  provenance  de  pays  hors  d'Europe.  Par
conséquent, si l'Europe veut avoir sa part dans l'élargissement de l l'augmentation des recettes en dollars, il devra exporter
davantage vers les pays tiers dans le cadre du commerce multilatéral. Le problème de la convertibilité des monnaies a été
reconnu comme un problème important  pour le monde libre.  Référence a également souligné la nécessité de faciliter la
migration comme moyen de soulager les souffrances des migrants la pauvreté et la surpopulation dans certaines régions.
6. Au cours des dernières années, les divergences entre l'Amérique et l'Europe sur le commerce Est-Ouest ont été une cause
importante de friction. Alors que le commerce entre l'Europe occidentale et le bloc communiste a en fait été réglementé
conformément  aux  accords  conclus  entre  les  gouvernements  des  pays  européens  et  les  États-Unis,  l'opinion  publique
américaine a été très en désaccord avec l'opinion publique européenne et vice versa sur ce sujet.
7. Il a été reconnu que ce conflit découlait en grande partie des différences dans les réactions émotionnelles à la guerre de
Corée en Amérique et en Europe - différences que l'on pensait avoir récemment atténuées. On espérait que les négociations
en cours sur la liste des exportations contrôlées contribueraient grandement à les éliminer.

C'était l'opinion générale :
(1)  Que  certaines  exportations  à  caractère  stratégique  vers  le  bloc  communiste  devraient  continuer  à  être



réglementées conformément aux accords conclus entre les nations libres, afin qu'il n'y ait pas de divisions entre les
nations libres.
(2) Qu'il n'était pas souhaitable que les pays démocratiques deviennent trop dépendants du bloc communiste pour
leurs approvisionnements ou leurs marchés.
(3) Sous réserve de ces principes directeurs, rien ne s'opposait à l'expansion du commerce avec le bloc communiste
là où il y avait des avantages pour le monde libre.
(4) Il était peu probable que ce commerce atteigne un niveau élevé en raison de la réticence des communistes à
mettre en danger leur propre autosuffisance.
(5)  Cet  accord  entre  les  Etats-Unis  et  l'Europe sur  ces  lignes  irait  loin  de  détruire  l'avantage  considérable  de
propagande dont jouissaient les communistes ces dernières années depuis le conflit entre l'Amérique et l'Europe sur
le commerce Est-Ouest.

IV. Union européenne et Communauté européenne de défense
1. L'unité européenne, sous une forme ou une autre, a longtemps été un rêve utopique, mais la conférence a convenu qu'elle
est maintenant une nécessité de notre temps. Ce n'est qu'ainsi que les nations libres d'Europe pourront acquérir une force
morale et matérielle capable de faire face à toute menace contre leur liberté.
2. Les membres américains de la Conférence ont exprimé leur plein soutien à l'idée de l'unification européenne. Ils ont
cependant  précisé  très  clairement  que  l'opinion  américaine  n'est  pas  doctrinaire  quant  à  la  forme  que  devrait  prendre
l'unification. Il  s'agit  clairement  d'un problème européen que les Européens résoudront dans le respect  de leurs  propres
institutions et traditions.
3. La forme d'une unité effective a été discutée. L'ECD est une forme de coopération dans un domaine proposé par les pays
européens et  déjà ratifié  par  plusieurs  de ses membres potentiels.  Un membre a proposé qu'EDC et  tous ses  membres
deviennent partie intégrante de l'OTAN, qui existe déjà. Cette même proposition envisagerait la formation au sein de l'OTAN
d'un organe central de décision, capable d'agir sur le plan politique et économique ainsi que dans le domaine militaire.
4. L'intérêt de l'Amérique pour l'unification européenne a été présenté en raison de le grand sentiment d'urgence qui imprègne
l'opinion américaine et qui est partagé par de nombreux Européens. Cette volonté d'agir rapidement et efficacement ne reflète
pas toute méconnaissance des nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées les nations européennes dans la recherche
d'une formule efficace. Il a été suggéré que l'intérêt de l'Amérique en la matière serait mieux comprise et respectée par les
Européens si elle ont été présentés, dans une certaine mesure, comme un acte d'égoïsme, impliquant l'intérêt de l'Amérique,
la nature humaine recherchant inévitablement des motifs privés pour des motifs publics, il n'y a pas lieu de se préoccuper de
son propre bien-être des actions présentées comme purement désintéressées.
5. Il a été dit que l'Europe ne souhaite pas produire un "melting pot" au sens américain du terme. Il a été souligné en réponse
que la fédération des États américains ne s'est pas traduite par une conformité insipide de la culture et du caractère. Il a en
outre été noté que la fédération des cantons suisses est un bon exemple, à petite échelle, d'unir des régions de langues, de
religions et de coutumes différentes pour une plus grande force, sans sacrifier l'individualisme.
6. Il a été noté que les dirigeants communistes ont développé une crainte et un respect de l'idée d'unité en Europe occidentale.
L'idéologie  communiste,  de  Marx  à  Lénine  et  Staline,  a  enseigné  que  les  nations  démocratiques  de l'Occident  doivent
s'effondrer par des tensions internes et des querelles entre elles. Si l'unité effective est réalisée, ce principe fondamental du
communisme sera détruit.
7. Il a été observé que le moment présent est un moment historique pour l'Europe. Une dynamique s'est développée qui ne
doit  pas se relâcher.  Le résultat  d'un relâchement pourrait être une recrudescence des rivalités nationales qui affaiblirait
gravement les forces démocratiques et pourrait conduire à la domination soviétique et à la destruction de la liberté.

I. L'ATTITUDE ENVERS LE COMMUNISME ET L'UNION SOVIETIQUE.
L'ÉVALUATION DE LA MENACE COMMUNISTE...

1.  "Les  peuples  des  nations  libres  d'Europe  occidentale  et  des  Etats-Unis  sont  tout  à  fait  d'accord  pour  dire  que  la
combinaison de l'idéologie communiste et de la puissance militaire soviétique constitue la principale menace à la liberté
individuelle et aux institutions libres. Les différences qui existent encore entre ces nations en ce qui concerne la manière de
faire face à cette menace sont des différences de méthode plutôt que de but.
2.  "La menace communiste se présente de différentes manières dans différents pays.  Pour la plupart  des Américains,  il
apparaît comme une conspiration étrangère étrangère étrangère étrangère à toutes les traditions nationales et de nature traître.
Pour beaucoup d'Européens, le communisme, bien qu'il ne soit pas moins dangereux, apparaît comme une vilaine perversion
de certains  mouvements  de gauche avec de longs antécédents historiques.  Il  a  été  convenu que,  dans certaines  nations
d'Europe, beaucoup de gens votent communiste sans se considérer comme déloyaux envers leur pays, mais en protestation
contre ce qu'ils considèrent comme des torts et des blessures. Dans ces pays, le mouvement communiste est dirigé par des
dirigeants extérieurs, mais il a ses racines dans la terre natale.
3. "La pauvreté et les privations sont des contributions au communisme, mais pas sa seule cause. Il n'y a pas de corrélation
précise  entre  l'attrait  du  communisme  et  l'existence  de  mauvaises  conditions  sociales.  Dans  certaines  régions  d'Europe
occidentale, elle attire des travailleurs bien rémunérés et, dans certains cas, des intellectuels. Néanmoins, l'un des meilleurs
moyens de contrer le communisme est que les pays libres démontrent au monde qu'un niveau de vie adéquat peut être atteint
pour tous les peuples dans des conditions de liberté.
4. "Le communisme soviétique n'est pas une force de libération, de progrès et de justice sociale, mais un mouvement de
réaction et de régression. Ce fait doit être constamment souligné.
5. "L'Amérique accuse parfois ses " alliés de lenteur et de délibération indue pour faire face à la menace communiste ". Les
nations européennes ont parfois l'impression que les États-Unis sont excessivement impatients. La principale différence entre
l'attitude européenne et américaine à l'égard de la menace communiste est un sens différent du timing. Les Européens et les
Américains comprennent que le communisme n'est pas comme l'Union européenne. Le temps, contre lequel des précautions



locales occasionnelles peuvent être prises, mais qu'il s'agit d'un ennemi actif nécessitant des opposition positives, énergiques
et constantes.""

Les participants à la Conférence étaient tout à fait d'accord sur le fait que leur l'évaluation du danger que représente
l'impérialisme soviétique. Résumant les discussions, l'un des participants a souligné que des deux côtés de l'Atlantique il a été
convenu  que  l'idéologie  communiste  étant  totalitaire  était  fondamentalement  opposé  à  la  croyance  en  la  liberté  et  la
responsabilité  individuelle  qui caractérisait  la civilisation occidentale.  En fait,  il  constituait  un danger numéro un de la
civilisation occidentale. Une puissance ou un groupe de puissances ennemies avait décidé d'utiliser cette idéologie comme
instrument d'expansion. Que ce soit l'expansion de la Russie n'était que l'ancienne expansion impérialiste ou une expansion
de l n'a fait aucune différence quant à la nature du danger. Dans le visage de la menace communiste, il était possible de dire
que les réactions ont été fondamentalement la même chose en Europe et en Amérique, c'est-à-dire le désir de se construire
des forces militaires, sociales, économiques et morales suffisamment fortes pour faire de l'agression impossible, et donc de
préserver la paix.

Comme on l'a souligné au début des débats, cependant,  cette menace était  mondiale et ne se limitait pas à un
domaine particulier. Pour la première fois de leur histoire,  les Etats-Unis étaient en insécurité et estimaient que l'Union
soviétique représentait une menace réelle, massive et immédiate pour leur propre civilisation. Le Pendant 150 ans, les États-
Unis ont tenu la sécurité pour acquise. Avec la simultanéité l'apparition de deux événements, l'émergence de l'impérialisme
communiste et la découverte d'armes nucléaires, le peuple américain a trouvé du jour au lendemain pour la première fois
menacés par la possibilité d'une destruction. de leurs maisons et de leurs familles.

Plus tard dans les débats, deux orateurs ont comparé le danger soviétique à la menace des Arabes pour qui leur
religion,  l'Islam,  exigeait  la  domination  du  monde.  C'est  pourquoi  certains  participants  ont  estimé que  l'Occident  était
confronté à un nouveau type de problème et que c'était une erreur de juger la situation actuelle, comme beaucoup étaient
enclins à le faire, en termes de politique classique du pouvoir.

Bien  que  l'évaluation  de  la  menace  communiste  ait  été  identique  en  ce  qui  concerne  tous  les  membres  de  la
Conférence, l'importance d'un point de vue commun quant à son urgence est apparue dès le début des débats. Ce point a été
fréquemment répété. Comme l'un des orateurs l'a souligné, l'attitude des États-Unis et de l'Europe peut être illustrée par les
discours  qui  ont  été  prononcés  récemment,  l'un  aux  États-Unis  par  l'amiral  Carney,  qui  a  déclaré  que  les  États-Unis
approchaient rapidement du carrefour, qui sera probablement atteint dans deux ans, dans leur lutte jusqu'au bout avec la
Russie soviétique, l'autre à Londres par Sir Winston Churchill, qui avait a de nouveau fait appel à la patience pour faire face à
la menace soviétique.

On a toutefois fait remarquer que ce type d'opinions avait tendance à s'exprimer de manière très différente en Europe
et en Amérique,  ce qui  donnait  l'impression de divergences plus grandes qu'en réalité,  ce qui conduisait  souvent à  des
malentendus.

Une autre question à cet égard, celle de la coexistence, a été évoquée par plusieurs intervenants. L'un des Américains
a cité un haut fonctionnaire de l'Administration comme ayant récemment déclaré que nous ne pourrions éviter la guerre que
si nous partagions la ferme conviction que la coexistence est impossible. Encore une fois, l'Américain Le Secrétaire d'Etat
avait récemment déclaré que la coexistence était impossible depuis si longtemps. alors que la Russie poursuivait sa politique
agressive actuelle. Les points de vue sur ce point étaient les suivants aux États-Unis, et le cas de la Turquie, qui, au cours des
cinquante dernières années, a été le pays le plus pauvre du monde. années avaient coexisté pacifiquement aux côtés de son
ennemi de longue date, l'U.R.S.S., est souvent cité.

Les  points  de  vue  sur  la  coexistence  étaient  étroitement  liés  à  l'estimation  de  l'incidence  à  court  terme de  la
coexistence. le danger qui menace l'Occident.  Aux États-Unis,  il  y avait  un plus grand sentiment d'urgence, alors qu'en
Europe, dans la plupart des cas, les aspects à long terme ont pris le pas sur les aspects à long terme à court terme. L'un des
orateurs scandinaves a expliqué, étant donné que une période de coexistence suffisamment longue, les contradictions internes
de l'Assemblée de l Le monde soviétique ne pouvait que se tourner vers l'Occident. communisme soviétique n'a pas été en
mesure de s'attaquer aux nouveaux problèmes auxquels elle a été confrontée, et la qu'elle appliquerait prouverait sa perte, ou
qu'elle aurait eu d'être radicalement changé. Parmi ces problèmes, mentionnons le fait que jusqu'à ce que l récemment, le
pouvoir dans le monde communiste avait été rigidement centralisé. Maintenant La Chine était en train de devenir un centre
de pouvoir distinct, et ce, dans une moindre mesure. dans d'autres pays satellites. Avec le temps, ce problème deviendrait et
c'était l'une des principales sources d'espoir à long terme pour l'Occident. Il croyait donc que l'objet de la politique étrangère
de l'Occident devait être la prévention de "l'Enfer sur Terre", plutôt que la création du Ciel sur La Terre.

Ce débat  a  également  montré  que les  Européens ne  partageaient  pas  l'impatience américaine  face à  de graves
problèmes auxquels il ne semblait pas y avoir de solution pacifique immédiatement acceptable.

Les conditions politiques qui ont facilité l'expansion du communisme en Europe ont été mentionnées à plusieurs
reprises. Parmi celles-ci, il y avait la tradition de gauche et, dans certains cas, la tradition extrémiste, qui avait des racines
profondes dans certains pays d'Europe, en particulier l'Italie et la France. Ainsi, il a été souligné que, bien que la majorité en
France soit anticommuniste, il ne doit pas être oublié que, sentimentalement, le Français est enclin à être de gauche, et que
les Russes exploitent cette tendance. La tradition selon laquelle le mot d'ordre était "Pas d'ennemi à gauche" était très fort et
ne s'était pas encore calmée. Les compagnons de voyage et les éléments progressistes ont essayé de faire croire aux gens
qu'ils étaient l'avant-garde de la démocratie, et ont essayé de donner l'impression que le communisme n'était qu'une autre
gauche. La fête de l'aile, mais en plus extrême. Sous cette forme, ils pourraient exploiter n'importe quel incident en Amérique
que les Européens pourraient considérer comme antilibéral et antidémocratique.

Un autre élément politique qui, a-t-on souligné, a souvent aidé les communistes, était le sentiment nationaliste dans
de nombreux pays européens. Ils ont été exploités en particulier pour semer la suspicion et la méfiance chez les alliés et
susciter un sentiment anti-américain au nom de l'indépendance d'un pays, et ont été le plus souvent utilisés dans le cadre de
l'intégration allemande dans la communauté européenne et du réarmement allemand.

Un autre facteur mentionné est  celui  du sens du pouvoir que les communistes ont donné à leurs partisans.  Le



communisme,  de l'avis  de l'orateur  grec,  représentait  moins un problème économique et  plus  un problème politique  et
psychologique qu'avant la guerre. Le communisme était maintenant moins inspiré par les enseignements de classe de Marx
que par le culte du pouvoir nietzschéen. Il considérait que beaucoup de gens qui, pendant ou depuis la guerre, avaient adopté
le communisme, l'avaient fait parce qu'il satisfaisait leur "complexe surhomme".

Comme le fascisme et  le  nazisme,  le  communisme a donné aux  gens ordinaires  l'occasion de se  distinguer  et
d'atteindre des positions de proéminence et de pouvoir qu'ils ne pourraient atteindre autrement sur la base de leurs capacités.
Le même point a été souligné par un participant français, qui a rappelé comment les membres de l'organisation clandestine
communiste avaient émergé après la guerre avec le halo de "ténacité" et de courage qu'ils avaient largement exploité dans les
années qui ont suivi immédiatement la guerre.

Il  pensait  que  l'un  des  meilleurs  remèdes  dans  ce  cas  était  un  gouvernement  démocratique  fort  et  vigoureux,
appliquant avec énergie des politiques bien définies. La nécessité d'avoir de très bons gouvernements était d'une importance
primordiale, et un autre orateur a ajouté qu'il devait y avoir des gouvernements stables si nous voulons mener à bien certaines
réformes. A cet égard, la France pourrait suivre l'exemple du Royaume-Uni. Par exemple, le gouvernement de M. Pinay a
donné au peuple français  l'impression de retrouver son pouvoir  d'action et  sa stabilité,  permettant  au gouvernement  de
prendre des décisions qui ont même été acceptées par les classes populaires qui ont estimé que grâce à cette stabilité, le
niveau de vie pouvait être relevé.

Enfin, il y a la peur de la guerre et, comme l'un des orateurs l'a souligné, c'est particulièrement important en France,
où la  population a instinctivement  peur de  tout  ce  qui  risque de  déclencher  une guerre.  Il  a  toutefois  été  rappelé  à  la
Conférence que cela s'appliquait également à d'autres pays ; en Italie, par exemple, elle s'est exprimée dans le désir des gens
de se réassurer du côté communiste, afin d'être en sécurité en cas d'occupation russe, ce qui ne leur semblait pas peu probable
compte  tenu  des  nombreuses  victoires  obtenues  par  la  Russie  pendant  la  guerre  froide.  Un orateur  italien,  après  avoir
souligné l'attrait qu'exerce un régime autoritaire dans un pays qui connaît lui-même cette expérience et qui est enclin à
basculer d'un extrême à l'autre, a évoqué deux autres facteurs favorisant la croissance du communisme : la faim de terre dans
les campagnes et la crainte du chômage, en particulier dans les régions industrielles, qui persisterait toujours tant que le
problème de la sur-population n'aurait pas été résolu.

Les conditions économiques et sociales ont naturellement été mises en avant par les hommes orateurs comme étant
d'une importance primordiale dans le développement du communisme. Il a toutefois été souligné - et ce point de vue est plus
amplement discuté dans le rapport de M. de Gasperi - que les convictions ou le soutien des communistes aux élections pour
le  Parti  communiste,  ainsi  qu'un  niveau  de  vie  et  des  conditions  sociales  insatisfaisants,  n'étaient  pas  des  termes
interchangeables et que l'amélioration ne faisait pas nécessairement changer les opinions des gens.

Cet avis a toutefois été contesté et l'un des participants a souligné que la lutte contre le communisme était un
problème matériel. Dans le cas de l'Italie, elle s'est présentée sous la forme d'une surpopulation. D'autres "pays, comme les
Pays-Bas, qui ont été ruinés après la guerre, mais qui, grâce à leur redressement, ont créé des conditions économiques et
sociales saines, ont réussi à réduire le Parti communiste à une minorité insignifiante. Les troubles en Italie avaient commencé
avec la suppression de l'émigration, et le problème qui en avait résulté avait d'abord conduit au fascisme et plus tard aux
troubles actuels avec le Parti communiste. C'est un problème que l'Italie ne peut résoudre seule, et elle doit obtenir l'aide
d'autres  pays  qui  admettraient  l'excédent  de  population  italienne.  C'était  un  exemple  de  la  façon  dont  la  coopération
internationale pouvait aider à résoudre les problèmes communistes internes. d'un pays.

Le  point  de  vue  selon  lequel  la  croissance  du  communisme  n'était  pas  automatiquement  liée  aux  conditions
économiques a conduit de nombreux délégués à préconiser la nécessité d'une meilleure éducation démocratique.

Les efforts des syndicats de Grande-Bretagne et de la Fédération internationale des syndicats libres, qui ont parrainé
un programme d'éducation  considérable,  ont  été  mentionnés,  mais  beaucoup  de  gens  pensaient  que  les  pays  d'Europe
occidentale pourraient faire quelque chose ensemble par les voies officielles. Le cas de l'appel à l'action lancé sans succès par
l'Italie à l'OTAN a été cité.

À différentes étapes de la discussion, les porte-parole américains ont expliqué comment les problèmes communistes
apparaissent aux Américains. Leur explication peut se résumer comme suit : -

À une époque où le peuple des États-Unis se trouvait être le peuple le plus puissant du monde, il a été simultanément
témoin de la victoire des communistes, à une époque où le peuple des États-Unis se trouvait être le peuple le plus puissant du
monde, il a été simultanément témoin de la victoire de 22 gouvernements en Europe orientale et en Chine. La combinaison
d'une  insécurité  nouvelle  et  de  la  difficulté  d'expliquer  pourquoi  la  nation  la  plus  puissante  du  monde  était  incapable
d'empêcher des pertes importantes, a conduit le peuple américain à chercher des boucs émissaires dans son propre pays. Cela
a  été  stimulé  par  la  découverte  de  certains  cas  d'espionnage.  La  préoccupation  qui  en  a  résulté  pour  les  aspects
conspirationnistes du " communisme " soviétique a conduit à un méfiance généralisée à l'égard des sentiments libéraux ou
anticonformistes.

Le Parti communiste n'a jamais eu d'importance en tant que force politique aux États-Unis. À l'heure actuelle, le
nombre de membres connus du Parti communiste ne dépasse pas 25.000, et les États-Unis ne se trouvent pas accablés par des
conditions sociales ou économiques qui sont favorables à une augmentation de la force communiste.
Les États-Unis possèdent un mouvement ouvrier qui n'est pas marxiste et qui a réussi à éliminer les communistes de ses
propres rangs.

Le  communisme  aux  États-Unis  n'a  aucune  tradition  politique  ou  sociale  sur  laquelle  s'appuyer.  Comme  la
révolution industrielle aux États-Unis a eu lieu beaucoup plus tard que dans les pays européens, la main-d'œuvre américaine
n'a  jamais  connu  les  difficultés  extrêmes  de  la  main-d'œuvre  européenne.  Même  pendant  les  premiers  temps  de
l'industrialisation, les travailleurs ont toujours eu un degré de mobilité bien supérieur à celui de la main-d'œuvre européenne
en raison de l'existence de la frontière.

L'Amérique étant récemment apparue comme une puissance principale, elle ne connaît pas les problèmes du danger
extérieur et est soucieuse de trouver des solutions rapides. Avec cette focalisation sur l'impérialisme communiste, il pense
naturellement principalement en termes de défense militaire. D'un autre côté, l'Amérique veut absolument préserver avant



tout un monde pacifique et s'oppose à toute idée de guerre préventive.
Les  Etats-Unis  ne  voient  dans  les  communistes  que  des  agents  de  l'impérialisme  soviétique,  tandis  que  les

Européens font la distinction entre les communistes prétendument intéressés par le progrès social et le changement social et
ceux qui sont des agents d'espionnage actifs.

6. "Les objectifs fondamentaux du monde libre ont été décrits par différents orateurs à la Conférence comme étant la liberté
et la sécurité, la liberté par la sécurité et la paix par la liberté. Le but des nations libres est de dissuader l'agression et de
défendre les peuples libres... C'est pour protéger le monde entier contre une guerre qui pourrait détruire la civilisation. Sa
force est destinée à la défense et non à des fins offensives.
7. "L'opposition au communisme doit se faire par des moyens démocratiques. La haine doit être réduite au minimum, car la
haine engendre plus de haine et  devient  en soi  une force destructrice.  Le  communisme soviétique est  un impérialisme
pseudo-religieux ou une religion laïque pervertie. Elle doit être contrée par une force morale aussi bien que matérielle ayant
un pouvoir supérieur pour commander les esprits et les cœurs des hommes. Dans cette bataille, bien sûr, la religion et les
valeurs spirituelles jouent un rôle très important."

Dans le discours d'ouverture, un appel a été lancé à la population de l'Ouest pour qu'elle devienne plus conscients de
leur responsabilité à l'égard du monde entier, et pas seulement à l'égard de l'humanité. les parties sur lesquelles leur influence
respective s'étend. Il a été déclaré que face au défi communiste, nous devons prouver au monde entier que notre les réponses
à ses problèmes sont les bonnes. Si nous voulons que nos façons de faire l'emportent nous devons gagner les votes du monde
entier. Il nous reste encore un long chemin à parcourir avant que l on peut gagner de tels concours partout. Dans de nombreux
endroits  dans  le  monde,  nous  voyons  des  gens  libres  qui  se  détournent  de  l'Occident  et  tournent  les  yeux  vers  les
communistes.  Est.  Cela  implique  que  nous  devons  offrir  au  monde  une  conception  du  une  société  internationale,  une
civilisation et un mode de vie qui donnent une place pour tout le monde, y compris ceux qui pourraient s'opposer à nous
aujourd'hui. Si nous voulons réussir cette grande et noble tâche, nous devons prouver qu'individuellement aussi bien que
collectivement. car à l'échelle nationale, nous pouvons relever le défi que cela nous pose.

De nombreux orateurs ont fait sonner une note similaire, l'un d'entre eux soulignant que tous les espoirs du monde
occidental s'effondreraient s'il connaissait une dépression semblable à celle de 1929. Il s'agirait d'un échec de la démocratie,
qui devait d'abord démontrer qu'elle était une force constructive et attirer l'adhésion en se montrant capable d'élever le niveau
de vie de son peuple.

Le même point a été soulevé par un participant belge lors de la discussion sur le très forte influence communiste sur
les milieux intellectuels en France. La meilleure façon de la lutte contre le communisme, c'était de regarder au-delà de la
conception d'un conservatisme et donner une nouvelle signification à la démocratie. Les nouvelles solutions doivent pour les
problèmes sociaux. Beaucoup d'espoir était -attaché à l'Union européenne. qui, à elles seules, semblaient susceptibles de
relever le défi qui se posait à la démocratique aujourd'hui. Ils ont fourni les formules à long terme pour les programmes
sociaux. et la stabilité politique dont la France avait tant besoin.

L'importance des facteurs moraux et spirituels a été soulignée et un certain nombre de participants ont souligné le
rôle que la religion et  les Eglises pouvaient jouer dans la lutte contre le communisme. Le sentiment religieux dans les
communautés occidentales était  fort,  allant  à la  racine des convictions des  peuples  occidentaux et  fournissant une base
fondamentale dans la lutte contre le communisme.

Enfin, l'un des orateurs a mentionné que les communistes ne pouvaient être vaincus par la haine et la persécution, et
c'est pourquoi il s'inquiétait de certains aspects de la situation actuelle. La tolérance et la raison étaient la bonne défense.
Dans un climat de tolérance, si nous ne parvenons pas à convaincre et à prouver au peuple que nous avons raison et que les
communistes ont tort, ce sont eux et non nous qui mériteront de gagner.

8. "Les bonnes relations entre les nations libres doivent reposer sur l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples de
ces  nations,  et  pas  seulement  sur  des  accords  entre  gouvernements.  Des  malentendus  publics  pourraient  encourager
l'agression soviétique en créant une impression trompeuse de faiblesse au sein de l'alliance.
9."Il  a  fallu  Staline  pour  enseigner  aux  nations  libres  de  l'Occident  combien  elles  dépendent  les  unes  des  autres.  La
coopération militaire a été jugée nécessaire par tous ; elle a été mise en œuvre dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord. Il
a  été  convenu  qu'une  coopération  similaire  dans  les  domaines  économique  et  politique  ferait  beaucoup  progresser  les
perspectives de paix dans le monde.
10."La critique, qui est un ingrédient essentiel d'une société démocratique saine, doit également être un ingrédient d'une
alliance démocratique saine. La nature démocratique de l'alliance de l'Occident est à la fois sa force et sa faiblesse. Comme
les nations occidentales ne peuvent agir par la contrainte ou la réglementation, le progrès est parfois retardé, mais le fait que
l'alliance occidentale fonctionne par le libre consentement de tous ses membres lui confère une unité morale et spirituelle. Il a
été souligné à plusieurs reprises que certaines des tensions qui ont perturbé les relations entre l
les  États-Unis  et  les  pays  d'Europe  occidentale  sont  le  résultat  de  l'absence  de  consultations  adéquates  avant  que
d'importantes  mesures  publiques  ne  soient  prises.  Il  a  été  convenu  qu'il  était  hautement  souhaitable  d'améliorer  les
mécanismes de consultation... ".

Trois points du discours d'ouverture ont été longuement débattus, à savoir :
Puisque les pays libres d'Europe, les États-Unis et le Canada doivent d'agir comme un seul homme, ils auront besoin

d'une certaine unité de vue et ils devront faire en sorte que un effort pour penser en termes de partenariat occidental dans son
ensemble. Cela signifie que nous devons promouvoir une nouvelle façon de penser, transcender l'Ancien Monde. mentalité
qui a souvent un aspect provincial. Cela pourrait aider les pays de l'Ouest à les gens à réaliser leur intérêt commun. Une
vision  commune  est  essentielle  pour  le  monde  occidental  s'il  veut  maintenir  l'unité  d'action  qui  est  si  désespérément
nécessaire.



Le point exposé ci-dessus n'est toutefois, au mieux, qu'un processus à long terme. En attendant, il faut trouver les
moyens d'éliminer les frictions et les malentendus entre les partenaires du monde occidental. Parmi ceux-ci, en voici un qui
mérite d'être mentionné : le droit de se critiquer mutuellement. A condition que cette critique soit donnée dans le bon esprit -
positif et non négatif - et qu'elle soit acceptée dans le même esprit amical.
L'interdépendance des pays occidentaux rend l'intérêt pour les affaires de ses voisins non seulement naturel mais nécessaire
et vital.

Dans toutes les démocraties occidentales, la critique est essentielle à un bon gouvernement. Elle devrait jouer le
même rôle bénéfique sur la scène internationale, en permettant au pays dans lequel elle est dirigée de mieux juger des effets
de ses actions sur ses alliés et partenaires. Hélas ! aujourd'hui, de telles critiques suscitent souvent un vif ressentiment. Il est
cependant très difficile d'imaginer que l'alliance occidentale fonctionne efficacement si  le droit  des amis de se critiquer
mutuellement n'est  pas accepté comme quelque chose de naturel  et  de nécessaire,  qui ne soit pas contraire aux bonnes
manières ou offensant pour la fierté nationale.

De la même manière qu'à la présente Conférence, nous étudions l'évolution de la situation intérieure de nos pays
respectifs et son incidence sur les relations internationales, la simple nécessité obligera tôt ou tard les gens à procéder à un
examen critique des affaires intérieures d'autres pays alliés ou amis, chaque fois que cela pourra avoir des répercussions
internationales.

Face au défi actuel, le monde occidental doit agir comme un seul homme. Nous devons donc trouver des formes
d'action appropriées.

L'un des meilleurs moyens d'y parvenir semble être les accords multilatéraux, comme par exemple l'OTAN. Sans
préjudice des nombreux et excellents accords bilatéraux existants, ceux-ci, bien que souvent plus pratiques et plus faciles à
conclure, sont plus vulnérables et susceptibles d'être exploités par nos ennemis.

Des actions non coordonnées, des actions non concertées, des décisions qui affectent les alliés et qui ont été prises
unilatéralement, toutes ces choses comportent de graves dangers en donnant à l'ennemi la chance et l'arme immédiate de
diviser le monde occidental.

Des points de vue similaires ont été exprimés à plusieurs reprises au cours des débats, et l'Assemblée de l de l'OTAN
a attiré une attention particulière. Au début du processus d'examen de la l'un des participants a fait observer que l'OTAN
représentait un pays membre de l une tentative réussie de collaboration de la part de quatorze nations. Ce l'unanimité, et le
fait qu'il s'agisse d'une organisation qui a toujours suivi le principe de l'unanimité, et le fait qu'il s'agit d'une organisation qui
avait tant accompli depuis sa création que le degré d'unité au sein de l'Assemblée de l Ouest. L'OTAN s'est révélée un facteur
prédominant de stabilisation de la situation en Europe, et les divergences qui existaient à l'heure actuelle se sont manifestées
dans les régions dans lesquelles une telle organisation n'existait pas, en particulier en Asie.

Un autre participant a souligné que sur certains aspects de l'effort occidental, c'est-à-dire en ce qui concerne l'article
2 du Traité atlantique, en dehors de certains domaines d'action militaire et financière bien définis, beaucoup a apparemment
été dit mais peu fait.

Là encore, aucun mécanisme de consultation approprié n'avait été mis en place. Le Conseil de l'Atlantique, qui se
réunit de temps à autre, est un organe encombrant, et l'échange de discours peut difficilement s'appeler consultation. L'échec
de la consultation avait à son tour créé des réactions émotionnelles. Les alliés mineurs estimaient que la plupart des questions
ne les concernaient pas vraiment, et ils ont pris la fâcheuse habitude d'admirer les principaux alliés ou d'être ennuyés par
leurs actions s'ils n'étaient pas consultés adéquatement. D'autre part, les grandes puissances considéraient les petits pays
comme "eux", et non comme "nous".

Cette nécessité de consultation a été rappelée à nouveau à la fin du débat  sur le communisme par  trois autres
orateurs, qui ont souligné la nécessité de rencontres plus fréquentes entre Américains et Européens, non seulement entre
fonctionnaires mais aussi entre personnalités de toutes professions et de tous horizons, ce qui permettrait de dégager un point
de vue commun sur le monde libre de demain.

Un  autre  orateur,  qui  n'était  certainement  pas  isolé  dans  son  opinion,  a  souligné  la  nécessité  d'une  politique
commune envers le communisme et les États communistes.

Au début du débat sur le communisme, une question a été posée au Royaume-Uni. les participants ont souligné que
l'une des principales difficultés au cours des trois dernières années, à savoir quatre ans avaient été que des états émotionnels
massifs s'étaient produits aux États-Unis. États qui n'ont pas d'équivalent en Grande-Bretagne ou sur le continent. De vraies
différences  de  politique  ou  d'orientation  pourrait,  à  long  terme,  être  résolue  par  de  dures  négociations,  mais  ces  états
émotionnels rendaient l'accord plus difficile et menaçaient de le faire. le rendre impossible. L'orateur a fait référence à deux
états d'esprit particuliers, à savoir a vu le jour au cours des trois ou quatre dernières années, l'une sur la Chine et l'autre sur les
pays  de  l  l'autre  sur  le  "maccarthysme".  Beaucoup  d'Américains  étaient  très  attachés  au  communisme  en  Chine,  et
passionnément pour la Corée. Bien qu'en Grande-Bretagne de tels sentiments ont été compris, une attitude émotionnelle
opposée s'est manifestée en réponse à la décision de l'Assemblée de l beaucoup se demandaient si l'Amérique n'agissait pas
par passion, mais plutôt par passion. que de la politique.

En ce qui concerne le "maccarthysme", l'orateur s'est demandé si les nombreux Américains qui "détestaient ses
méthodes mais  appréciaient  ce  qu'il  cherchait"  réalisaient  comment  ces  méthodes  (non sous-estimées  par  les  journaux)
agissaient en Europe un esprit et des souvenirs.  Il  y avait une différence de perspective entre les deux pays. Quand un
Américain a donné la  priorité  au problème communiste.  se préoccupait  d'abord de ce qu'il  fallait  faire  maintenant.  Un
Britannique le prendrait plutôt comme une déclaration de fait, comme que l'été est venu après le printemps.

Les difficultés entre les gouvernements étaient donc dues, non pas à l'insolubilité de leurs opinions, mais aux états
émotionnels massifs qui prévalaient dans les différents pays, et aux effets qu'ils produisaient à leur tour dans les autres. Ce
facteur  expliquait  la  différence  entre  les  deux  périodes,  de  1947  à  juin  1950,  et  de  cette  date  à  nos  jours.  Ces  états
émotionnels n'existaient pas au cours de la première période, mais au cours de la seconde, ils ont mis à mal les efforts des
gouvernements à tous les stades.

Les émotions qu'il a décrites, a dit l'orateur, sont la véritable cause des conflits entre les partenaires occidentaux,



dont le problème de l'Extrême-Orient est une illustration classique. La réunion devrait chercher là la racine du problème.
Un orateur  américain a dit  que le  maccarthysme n'avait  pas  seulement  ébranlé  le  monde,  mais  avait  causé de

nombreux  malentendus  entre  les  États-Unis  et  son  pays.  amis.  Il  y  avait  deux  aspects  du  phénomène  :  la  chasse  au
communisme et la lutte contre le communisme. Sur McCarthy en tant que chasseur de communistes L'opinion américaine
était divisée en trois camps : ceux qui désapprouvaient fortement, ceux qui approuvaient les buts du maccarthysme, mais qui
n'étaient pas d'accord avec le maccarthysme désapprouvaient les méthodes utilisées et ceux qui étaient tout à fait d'accord
avec elle. L'orateur a estimé que ces trois courants d'opinion allaient continuent d'exister aussi longtemps que McCarthy a
siégé au Sénat. maccarthysme avait provoqué une scission dans les milieux religieux, tandis que parmi le grand public, des
dizaines de personnes de millions d'Américains sincères n'étaient pas d'accord sur le sujet. Le maccarthysme, de plus, avait
provoqué des conflits entre le législatif et l'exécutif. Le communisme à l'heure actuelle a certainement eu un plus grand
impact qu'elle ne l'avait fait. autrefois, et le maccarthysme l'a peut-être favorisé dans une certaine mesure. Le Le conférencier
a  toutefois  estimé  qu'à  long  terme,  le  système  politique  américain  absorberait  pacifiquement  et  démocratiquement  le
maccarthysme.

II. ATTITUDE À L'ÉGARD DES ZONES DÉPENDANTES ET LES PEUPLES D'OUTRE-MER.

1. "Le problème des zones dépendantes a été exploré comme une source de malentendus possibles entre les Etats-Unis et les
puissances européennes ayant des responsabilités dans ces zones.
2. "Il a été convenu que le bien-être des peuples dépendants eux-mêmes devrait être le principal sujet de préoccupation. Il a
été rappelé que la Charte des Nations Unies énonce le rôle approprié des nations ayant des responsabilités dans les régions
les moins développées du monde. C'est un rôle de confiance, dans la nature d'une mission sacrée, qui a été acceptée par les
nations signataires de la Charte de l'ONU.
3. "Certains membres de la Conférence ont fait valoir qu'aucune zone dépendante ne devrait jusqu'à ce qu'elle soit capable de
maintenir sa liberté, mais qu'elle ne soit pas en mesure de le faire. tout devrait être mis en œuvre pour créer les conditions
préalables à une indépendance sûre à toute vitesse possible. Selon un point de vue légèrement différent, le critère ne devrait
pas être si la zone dépendante est potentiellement capable de protéger une nouvelle souveraineté, mais s'il a acquis un degré
adéquat d'alphabétisation, de compréhension politique et d'autonomie. et une économie viable. Il a été noté, toutefois, que la
réalisation  de  ces  objectifs  Les  conditions  d'emploi  constituent  généralement  la  meilleure  garantie  contre  une  perte
d'indépendance.
4.  "Les zones sous-développées sont parfois  mal desservies  par  les  populations autochtones.  des  administrateurs  et  des
techniciens capables d'assurer un gouvernement démocratique. Certaines régions qui ont récemment accédé à l'indépendance
ont dû accepter de perdre de leur efficacité. et des normes à la baisse de diverses façons. Il a été fait mention de le long
programme  de  développement  des  puissances  coloniales  dans  le  domaine  de  l'éducation,  santé  publique,  nutrition  et
production économique. Il a été dit qu'il n'y avait peut-être pas de La zone coloniale dans le monde montre maintenant un
bénéfice net pour le pouvoir en possession, en tant qu'État membre de l résultat de programmes de développement coûteux."

Le problème du développement des colonies a attiré l'attention de nombreux participants. Au début du débat, l'un
des orateurs  a  rappelé l'appel  lancé il  y  a  de nombreuses  années par  la  reine Wilhelmina en faveur de l'éducation des
populations  autochtones  des  Indes  orientales  néerlandaises,  afin  de  les  préparer  à  l'autonomie  gouvernementale.  Cette
population est cependant passée en un siècle de 5 à 70 millions d'habitants, ce qui signifie que chaque année, 1 à 2 millions
d'enfants supplémentaires doivent aller à l'école. Dans l'état actuel de sa civilisation, l'indépendance prématurée avait exposé
les anciennes colonies néerlandaises au risque d'une prise de pouvoir par des éléments extrémistes, et la seule raison pour
laquelle cela ne s'était pas produit était qu'aucun homme fort suffisamment ambitieux ne semblait encore avoir pris les rênes
de la dictature.

Un autre problème qui semble d'une importance vitale est le manque de capacités administratives, qui se fait sentir
beaucoup plus fortement en Afrique qu'en Asie. L'un des orateurs a déclaré qu'il était évident que le système africain, qui
consistait à donner une bonne éducation à un nombre limité d'intellectuels, tout en laissant des millions d'individus dans
l'ignorance, ne pouvait fournir au pays un nombre suffisant de fonctionnaires et ne pouvait que mener au communisme. Il est
donc indispensable d'élever progressivement le niveau de vie des travailleurs en augmentant leurs salaires et en développant
les classes moyennes autochtones qui formeront un noyau social plus apte à comprendre la démocratie.

Le progrès politique en Afrique doit aller de pair avec un certain progrès économique si nous voulons parvenir à une
véritable démocratie. Le pouvoir politique doit être accordé progressivement, en premier lieu aux autorités locales. C'est une
tendance générale qui doit être suivie dans les relations avec l'Afrique. Quelqu'un a demandé à quelle vitesse cela pourrait
être  fait.  "Cela  dépend  de  l'évolution  de  la  situation  économique  qui  pourrait  être  accélérée  par  une  politique
d'investissement", a-t-on répondu.

Ce problème économique a amené l'un des orateurs américains à souligner qu'il voyait une différence fondamentale
d'accent  entre  les  perspectives  européennes  et  américaines.  Les  Européens  avaient  tendance  à  penser  que  si  le  niveau
économique et social des peuples coloniaux s'élevait, les progrès politiques pourraient suivre plus lentement. Les Américains
considèrent  le  progrès  social  et  économique  comme  fondamental,  mais  ils  insistent  davantage  sur  la  rapidité  du
développement politique. Cependant, au cours des dernières années, ils ont trouvé de nombreuses preuves des effets néfastes
de l'octroi de l'indépendance aux personnes incapables de s'administrer elles-mêmes dans l'environnement du XXe siècle.

L'orateur a souligné qu'il importait d'éduquer ces pays dans les domaines suivants sciences techniques et artisanales.
Il y avait une tendance parmi eux à embrasser les professions libérales plutôt que les professions techniques, et l'Amérique
s'est sentie très que l'enseignement technique devrait être dispensé et encouragé. Qu'est-ce que a été le choix, a conclu
l'orateur.  Etait-ce entre l'indépendance  politique d'un pays  et  la  famine,  d'une  part,  la  mauvaise gestion et  la  mauvaise
l'exploitation économique de ses habitants  de l'autre ?  L'expérience avait  montré que certains pays récemment devenus
indépendants le sont considérablement qu'ils ne l'avaient été auparavant.



Le problème économique était  d'une  importance égale  à  celle  de  l'établissement.  de la  démocratie,  et  l'un des
orateurs du Royaume-Uni a fait remarquer que le colonialisme en tant que politique appartient au passé et qu'une approche
démocratique des territoires d'outre-mer a pris sa place. Il  a fait remarquer que sauf dans le cas de la Grèce antique, la
démocratie était une nouvelle doctrine, et l'Assemblée de l de son impact, ainsi que de l'impact des nouvelles sciences, n'avait
pas eu d'impact sur l'environnement. mais qui n'a pas encore été pleinement réalisée en Occident. L'effet de leur impact en
Asie et en Afrique était déconcertant.

Il pensait que l'Occident devait se considérer comme le dépositaire de l'Asie et de l'Afrique. Il faut toutefois se
rendre compte que l'éducation de base ne suffit pas à préparer un peuple à l'autonomie gouvernementale et qu'il serait injuste
d'attendre de ces peuples inexpérimentés qu'ils prennent soin d'eux-mêmes sans une formation spéciale.  Cette formation
d'étudiants sélectionnés dans les territoires coloniaux sous administration britannique a été dispensée au Royaume-Uni.
Des conférences ont été données et des cours ont été organisés sur l'administration locale. Il est intéressant de noter que tous
les étudiants ont souligné que,  bien que leur  pays  ait  désormais son propre corps législatif,  la  supervision est  toujours
nécessaire pour éviter tout abus de pouvoir.

1. "D'autre part, un vent très fort de nationalisme souffle sur le monde, et dans ces circonstances, a-t-on fait valoir, les
demandes d'indépendance peuvent ne pas être conformes à l'ampleur de la préparation à l'indépendance dans un domaine
donné. Les personnes dépendantes, a-t-on fait valoir, montrent une volonté d'achat puis la liberté, même à un prix élevé pour
eux-mêmes dans la prospérité et un gouvernement ordonné ; et ils ne seront généralement pas disposés à accepter l'état de
préparation  à  l'autonomie  gouvernementale.  comme  test  pour  déterminer  à  quel  moment  l'autonomie  gouvernementale
devrait commencer.
2. "L'acte d'indépendance ne marque pas nécessairement l'émergence d'une addition compétente à la société des nations
libres. Lorsque les traités sont signés et que l'encre est sèche, a-t-on dit, le processus de création d'une nation stable n'est pas
terminé.
3. "Il a été dit que les régions dépendantes perdraient toute chance d'obtenir la liberté si les nations libres de l'Occident
perdaient elles-mêmes leur indépendance.
4. "Il y a eu un accord général sur l'objectif que les peuples dépendants du monde doivent être aidés sur le chemin qui mène à
l'autonomie  gouvernementale.  Là-bas  n'était  qu'un  manque  d'accord  sur  le  rythme  de  ce  mouvement.  Le  point  de  vue
américain avait  tendance  à  favoriser  un tempo plus  rapide sur  la  théorie  que  le  sentiment  nationaliste,  trop longtemps
contenu, peut exploser dans la violence qui ne peut que profiter au communisme. Il y avait une divergence de vues entre les
porte-parole européens sur la question du rythme, bien qu'un accord total sur l'acceptation de l'objectif ultime de l'autonomie
gouvernementale ait été dégagé.
5. "Il a été généralement admis que l'action militaire seule ne peut être efficace dans des régions telles que l'Indochine. Elle
doit s'accompagner d'une action politique. Il a été souligné que le succès militaire des forces occidentales en Indochine, s'il
n'est pas accompagné d'un programme politique satisfaisant, pourrait faire perdre des centaines de millions de personnes en
Asie et en Afrique à la cause occidentale de la liberté.
6. "Les différences entre l'Amérique et l'Europe en ce qui concerne le problème des territoires d'outre-mer sont ressorties de
la  discussion  comme  mineures  par  rapport  aux  domaines  d'accord...  L'objectif  évident  à  rechercher  est  une  politique
commune de l'Occident pour œuvrer en faveur de l'autonomie coloniale aussi rapidement et en toute sécurité que possible.
Une telle solution sert les intérêts de l'Occident et des peuples dépendants. Cela contrecarre les intérêts impérialistes du
communisme."

Dès le début de la discussion, il a été souligné que, du côté américain, il existait un sentiment fort et traditionnel que
le peuple colonial devrait être libre. Sur le plan émotionnel, les Américains se sentaient encore un peu coloniaux, mais d'un
point de vue rationnel, à mesure que l'opinion publique se raffinait, ils découvraient qu'une libération trop soudaine pourrait
mal fonctionner pour tous les intéressés. Ils n'avaient cependant pas dépassé leurs sentiments.

En Europe, ce conflit s'est inversé. L'attrait de l'émotion, dans lequel la fierté nationale était impliquée, avait pour
but de maintenir les colons sous la direction des Européens. La raison, en revanche, avait montré les dangers d'une prise trop
serrée.

Un orateur  a  souligné  que  le  rôle  de  médiateur  de  l'Amérique  dans  les  questions  coloniales  pourrait  être  très
important. Il espérait exprimer un point de vue naïf lorsqu'il a déclaré que l'Amérique pouvait servir de pont entre les peuples
coloniaux  et  les  puissances  coloniales  de  l'Europe.  Une  telle  action  exigerait  un  grand  effort  d'intelligence  et  de
compréhension de la part des deux parties. Là encore, c'était une question de patience. De nombreux Européens estimaient
que les Américains étaient trop impatients sur la question du colonialisme. Les Américains, quant à eux, estimaient que les
Européens étaient trop patients. Dans la grande tempête nationaliste, ils seraient tous emportés hors d'Asie et d'Afrique, avec
les résultats les plus malheureux. Cependant, il ne s'agissait pas avant tout d'une question d'intérêts européens ou américains.
Il  ne faut  pas  oublier  les  intérêts des  peuples  coloniaux eux-mêmes, mais ces  intérêts sont étroitement liés  à  ceux des
puissances occidentales, comme on le reconnaît de plus en plus en Amérique. Un orateur américain a cité une remarque faite
par Henry Byroade, sous-secrétaire d'État, qui, dans un discours prononcé en 1953, a déclaré que l'indépendance prématurée
de ces peuples ne servirait pas les intérêts des États-Unis ni ceux du monde libre dans son ensemble. Surtout, elle servirait les
intérêts des peuples dépendants eux-mêmes.

Si l'Amérique veut jouer un rôle utile dans le règlement des problèmes du colonialisme, elle doit acquérir une
appréciation plus complète de l'attitude de l'Europe en la matière et comprendre les avantages réels que l'Europe apporte à
ces régions. L'Europe devrait également apprendre à apprécier les bonnes intentions de l'Amérique. Les États-Unis n'ont
peut-être pas toujours la tête droite, mais ils avaient bon cœur.

Ce point a été repris par un néerlandophone qui a demandé pourquoi l'Amérique, qui souffre elle-même d'un conflit
entre émotion et raison, était mieux placée pour traiter le problème du colonialisme. N'était-elle pas susceptible de faire les
mêmes erreurs ? Il a suggéré qu'il serait préférable qu'un organisme international comme les Nations Unies joue le rôle de



médiateur sur ces problèmes.
L'orateur américain a répondu qu'il ne considérait pas que l'Amérique seule pouvait jouer un rôle de médiateur dans

la question coloniale, et que son pays jouerait certainement un rôle important au sein des Nations Unies en raison du grand
intérêt qu'il porte à cette question. L'Amérique pourrait contrôler et utiliser sa pulsion émotionnelle à cette fin.
Se référant à cette question, un autre orateur a suggéré que le rôle des États-Unis devrait être celui de chef de file, ce qui
impliquait de lourdes responsabilités.

L'attitude des États-Unis a cependant considérablement évolué, et l'un d'entre eux a fait remarquer que l'une des
raisons pour lesquelles les États-Unis estimaient qu'ils devaient jouer un rôle dans le règlement des problèmes coloniaux était
qu'ils pensaient qu'il ne s'agissait plus seulement d'une question d'émotions, mais qu'ils concernaient la sécurité militaire des
États-Unis. Quels que soient les progrès réalisés dans les pays dépendants, il y a une tendance à la liberté, et les puissances
coloniales peuvent soit garder le silence, ce qui est une solution sanglante et non durable, soit organiser un développement
évolutif aboutissant à la liberté pour les populations autochtones et aux avantages économiques pour les anciennes puissances
coloniales. Il demande aux membres de la Conférence comment la participation des États-Unis à cette tâche est perçue en
Europe - avec inquiétude ou confort ? En regardant le passé, il s'attendrait à être alarmé, mais l'Amérique avait évolué depuis
l'autodétermination de Wilson, et avait fait beaucoup de chemin depuis l'époque où chaque noir armé d'un fusil à pompe était
considéré comme un George Washington potentiel. 

Là encore, l'attitude européenne à l'égard des aspirations des peuples coloniaux variait d'un pays à l'autre, et l'un des
orateurs a déclaré que les avantages que les peuples coloniaux avaient reçus des gouvernements blancs ne signifiaient rien
pour eux par rapport à l'envie d'être libres.

C'est précisément ce qui s'est passé en Indochine. La faiblesse de la position occidentale n'était pas seulement due à
des causes militaires,  mais aussi à l'absence d'une perspective démocratique fondamentale,  et  si l'Inde, l'Indochine et  la
Birmanie n'avaient pas obtenu leur indépendance, l'ensemble du conflit aurait certainement été très différent. L'orateur a
conclu en disant que la seule solution réside dans une évolution rapide vers l'autonomie gouvernementale.

La question du moment de l'octroi de l'indépendance aux coloniaux ou aux dépendants et l'un des orateurs a suggéré
que de bons résultats en matière d Le choix du moment a apporté sa propre récompense dans la coopération, alors qu'un
mauvais  moment  pourrait  apporter  le  ressentiment  et  la  confusion.  En se  désengageant  de  leurs  colonies  au  sein  de  l
l'application de la Charte des Nations Unies, les pays occidentaux avaient a été attrapé par la guerre froide. Ils ne pouvaient
pas reprendre le pouvoir et les responsabilités qui avait déjà été remis, et afin de ne pas créer une situation favorable au
communisme, avait dû ralentir le processus d'intégration de l  l'octroi  d'une indépendance totale.  C'était  à l'avantage des
coloniaux de maintenir leur soutien aux territoires coloniaux et de s'efforcer d'atteindre les objectifs suivants les accompagner
dans leur évolution vers l'indépendance totale.

La politique d'un autre pays était qu'une nation devrait devenir indépendante. le plus rapidement possible, dans la
mesure compatible avec son pouvoir de se gouverner lui-même. Il s'agissait d'un test plus interne : ce pays disposait-il d'une
population suffisamment importante ? classe politique ? Etait-elle économiquement capable de se tenir debout ? La question
devrait être abordée de cette manière et non du point de vue de sa position en politique internationale. Le résultat serait le
même, parce que le communisme ne s'épanouiraient que dans un pays économiquement instable, ou qui était n'était pas apte
à se gouverner lui-même parce qu'il était analphabète. L'exemple récent de l'industrie britannique de l La Guyane en est un
bon exemple. D'un côté comme de l'autre, on voulait plus d'informations. sur le point de vue de l'autre. Il devrait être réalisé
aux États-Unis. que l'objectif du gouvernement britannique était d'apporter l'indépendance aux colonies coloniales. pays. Il ne
s'agissait pas tant d'une question de colonialisme et d'anticolonialisme, mais de timing. Une constitution n'était rien de plus
qu'un pas dans la bonne direction. de l'indépendance d'un pays. Elle n'a pas modifié en soi les conditions existantes.

Un autre orateur a fait observer que la liberté et l'avenir de l'Europe étaient autant en jeu que celui des territoires
coloniaux. Le monde était divisé en deux camps hostiles entre lesquels il faudrait trouver une ligne d'équilibre. Il pense donc
que les pays occidentaux devraient accepter la situation. dans lequel ils se sont retrouvés et décident si un pays doit ou non
être livré au communisme, si c'est la sécurité finale du monde. pourrait être obtenue. Les pays occidentaux ont le droit et le
devoir de d'assurer leur propre avenir et, ce faisant, la liberté de l'administration coloniale. seraient également assurés. Il était
du devoir de l'Occident d'aider ces personnes territoires pour gagner leur liberté,  mais la vérité qu'une défaite des pays
occidentaux apporterait une perte totale d'offre partout où il ne faut pas négliger.

La question des territoires coloniaux et dépendants a conduit l'un des participants à évoquer le problème général des
relations entre l'Occident et les pays d'Asie et du Moyen Orient. Il a souligné que la vraie question était de savoir si les pays
occidentaux  pouvaient  ou  non  gagner  la  confiance  des  peuples  d'Asie  et  d'Afrique.  Il  est  ironique  que  les  États-Unis
d'Amérique, qui sont à l'avant-garde de la lutte en faveur des territoires coloniaux, entretiennent actuellement avec certains
de ces pays des relations plus mauvaises que la Grande-Bretagne. Il faut se rendre compte que dans de nombreux pays, les
Etats-Unis étaient considérés comme une grande puissance impérialiste. Il a rappelé aux Américains deux faits : d'une part, le
"colonialisme"  était  considéré  comme  existant  lorsqu'une  grande  puissance  exerçait  son  autorité  dans  un  pays  sans
considération pour les habitants locaux ; d'autre part, les pays asiatiques nouvellement indépendants réagissaient comme les
Américains. avant la Seconde Guerre mondiale quand, après s'être échappé d'Europe, ils ont essayé d'éviter d'être entraînés
dans la politique du pouvoir. Il estimait que si le Le peuple américain a compris que les peuples asiatiques réagissaient de la
même manière qu'eux. qu'ils l'avaient fait eux-mêmes, ils gagneraient plus facilement confiance en l'Asie.

Dans le même ordre d'idées, un participant allemand a " souligné le danger de permettre au communisme de devenir
le champion de la liberté dans les régions sous-développées ". La propagande communiste a été couronnée de succès en
raison de la suspicion avec laquelle les promesses des puissances occidentales ont été considérées. Beaucoup dépendrait de la
lutte de ces pays contre l'infiltration communiste. La Fédération des syndicats libres s'est attaquée à cette question sur une
base internationale et a trouvé qu'il était plus facile de la résoudre de cette manière. Un fonds régional a été créé, alimenté par
les syndicats  européens et  américains,  qui  inclut  parmi ses activités la  création d'écoles  syndicales  dans les  pays  sous-
développés. En tout état de cause, ce travail avait réussi à gagner plus de confiance que n'importe quelle action des différents
pays, car les nations occidentales étaient encore considérées avec une profonde méfiance.



Poursuivant dans cette voie, un autre participant a déclaré qu'à son avis, la responsabilité des nations occidentales
envers les pays nouvellement libérés n'a pas cessé lorsque, après s'être assurés que ces pays étaient assez forts pour résister
au communisme, ils ont obtenu leur indépendance. Il convient de rappeler que les territoires coloniaux sont prêts à payer un
prix élevé pour leur liberté et accepteraient volontiers une réduction de leur niveau de vie en échange de cette liberté. Si les
anciennes puissances coloniales ne continuaient pas à les aider, une crise économique pourrait survenir et ouvrir la voie au
communisme. La responsabilité incombe également à l'Europe et aux États-Unis.

Au début du débat, l'un des orateurs, se référant à l'Indochine, a rappelé qu'en 1950, deux événements distincts
s'étaient produits en rapport avec la guerre de Corée. problème. La première avait été une décision permettant aux Etats-Unis
d'initier un processus d'élargissement de l en Corée avec l'approbation pleine et entière des Nations unies et de l'Assemblée
de l l'écrasante opinion mondiale selon laquelle l'agression avait pris une ampleur considérable en Corée. Le problème actuel
était un premier épisode d'une situation comparable à celle qui avait existé en Corée, un versement qui aurait pu de la
Birmanie bouddhiste à la Birmanie, en passant par Ceylan et Ceylan. L'Inde hindoue aux pays musulmans. Il pensait que ce
serait une erreur, considérer le problème comme une question d'urgence, ne traiter qu'un seul aspect, c'est-à-dire l'aspect
militaire. Bien qu'il  soit possible de gagner des batailles à S.E. Asie et d'Indochine, les conséquences de telles batailles
pourraient se traduire par la perte d'une partie des ressources de l 500.000.000.000 âmes au communisme si les aspects
sociaux et politiques du problème étaient ignorés. Le jugement politique est essentiel à la bonne conduite des opérations de l
dans ces pays et était complémentaire de l'aspect militaire. Le le problème était urgent dans les deux cas et à moins qu'ils ne
soient  traités  ensemble  comme cela  a  été  fait  dans  le  cas  de  la  Corée,  le  monde pourrait  être  confronté  à  un  régime
communiste. État s'étendant de la mer de Chine au continent africain. C'était pour c'est pour cette raison qu'il a préconisé de
traiter de l'aspect politique en même temps que l'aspect militaire.

III. POLITIQUES ET PROBLÈMES ÉCONOMIQUES.

1. "Il était généralement admis que les facteurs économiques n'étaient plus une cause aussi grave qu'il y a quelques années
entre les Etats-Unis et l'Europe. La principale raison en était l'amélioration de la situation du dollar qui, à première vue, était
très substantielle. La diminution de l'aide purement économique qui l'accompagnait avait une valeur psychologique.
2. "En 1953, les importations américaines et les dépenses à l'étranger ont dépassé les exportations en d'environ 2 milliards de
dollars. Cela a permis une augmentation de la valeur de l'or et du dollar. des réserves du reste du monde, en particulier de
l'Europe. Mais à l'intérieur de l'Europe, l'augmentation a été très inégalement répartie. De plus, le flux de dollars lui-même a
n'a été soutenue que par des dépenses anormales du gouvernement américain - défense l'aide, les achats à l'étranger, les
dépenses militaires et le stockage - d'environ 4,5 milliards de dollars... L'inquiétude a donc été exprimée de peur que, lorsque
ces dépenses anormales seraient réduites, l'écart du dollar ne se creuse à nouveau. Il a été reconnu que l'augmentation du
niveau  des  échanges  et  des  investissements  restait  un  élément  essentiel  de  ce  "partenariat  pour  la  croissance"  entre
l'Amérique et l'Europe, qui est essentiel.
3. "Le rapport de la Commission Randall est la preuve de l'attitude du présent L'administration américaine en matière de
politique commerciale ; le soutien des entreprises américaines est la preuve d'une nouvelle pensée industrielle.  Tous les
discours  du Président  Eisenhower  ne  sera pas  adopté par  le  Congrès  américain cette  année  ;  néanmoins,  Les  hommes
d'affaires européens sont conscients que de nouvelles réductions tarifaires ne sont en aucun cas nécessaires. signifie la seule
méthode importante pour  faciliter  le  commerce.  Retards  et  incertitudes résultant  de la  complexité  de la  réglementation
douanière sont tout aussi frustrantes pour les pays membres de l une plus grande liberté de circulation des marchandises.
4. "La situation de l'économie américaine est  importante pour tous les pays européens,  mais les réflexions relativement
mineures à l'étranger du déclin de l'activité économique américaine au cours des derniers mois nous rappellent de manière
encourageante que les économies européennes ont connu une croissance saine et stable. Il y a un certain nombre de facteurs
qui agissent dans l'économie américaine et qui ont tendance à prévenir de graves bouleversements économiques de longue
durée.
5. "Depuis quelques années, les Etats-Unis produisent des produits manufacturés les marchandises à un rythme si rapide
qu'elle est devenue de plus en plus dépendante des sources d'approvisionnement à l'étranger pour les matières premières... Ce
processus  se  poursuivra,  et  les  importations  américaines,  principalement  de  de  matières  premières,  augmentera
progressivement mais substantiellement. La conséquence devrait être une forte augmentation de l'offre de dollars au reste du
monde.  L'augmentation  des  importations  américaines  sera  toutefois  essentiellement  constituée  de  marchandises  en
provenance de pays hors d'Europe. Par conséquent, si l'Europe veut participer à l'augmentation des recettes en dollars, elle
devra exporter davantage vers les pays tiers dans le cadre du commerce multilatéral. Le problème de la convertibilité des
crêtes actuelles a été reconnu comme un problème important pour le monde libre. Il  a également été fait référence à la
nécessité de faciliter la migration comme moyen de soulager la pauvreté et la surpopulation dans certaines régions".

La discussion sur l'éventualité d'une récession aux États-Unis a de toute évidence été l'élément déclencheur de cette
partie du débat. Les points de vue optimistes des participants américains ont été généralement acceptés, et c'est la perspective
à long terme plutôt que le court terme qui a fait l'objet du débat.

L'impact sur l'Europe des difficultés rencontrées récemment aux Etats-Unis a incité l'un des participants à souligner
qu'une différence importante était que les prix de gros n'avaient pas baissé et que l'impact du retrait sur les importations s'était
donc limité à la réduction du volume. Cela s'explique en partie par le fait que le boom s'est interrompu il y a environ deux
ans.

Un deuxième point important est qu'il doit évidemment y avoir eu des achats compensatoires du reste du monde.
Cela lui a semblé important, car il a renoncé à l'assomption selon laquelle le reste du monde dépendait de ce qui se passait
aux États-Unis. Cette fois, aux États-Unis, les importations et  les exportations avaient diminué, mais tout cela avait été
compensé par une augmentation des échanges hors dollar. Psychologiquement, c'était d'une certaine importance. Cela n'aurait
pas été possible sans autre chose en ce qui concerne l'écart en dollars. Il y avait trois raisons pour lesquelles l'or affluait en



Europe : une influence majeure était l'augmentation des dépenses américaines à l'étranger, c'est-à-dire la mise à disposition
de dollars par le biais de leurs dépenses militaires à l'étranger ; deuxièmement, le bénéfice de certaines économies en dollars ;
et troisièmement, le mouvement des capitaux avait été récemment vers l'Europe plutôt que de s'en détourner.

En ce qui concerne les perspectives économiques à long terme, le commerce multilatéral a retenu l'attention de la
réunion. Au début, l'un des participants a développé l'argument suivant : - 

Au cours du siècle dernier, le volume de production a doublé chaque année. vingt-cinq ans et il y avait des raisons
de croire que cela allait continuer. Au cours des dix dernières années, il y a eu un changement dans le caractère des États-
Unis. production. Le rythme de production a été accéléré, ce qui a rendu les États-Unis d'Amérique dépendants des matières
premières provenant de l'étranger, en particulier des minéraux et du pétrole. Les importations augmenteraient dans une large
mesure : L'Europe et la Grande-Bretagne devraient dépendre de l'obtention de dollars de pays autres que les États-Unis, ce
qui signifierait le rétablissement du commerce multilatéral. Bien que cela ait été irréaliste il y a quelques années, il pensait
qu'il était maintenant possible d'y parvenir.

Un autre orateur,  se  référant à la  question de la  coopération multilatérale et  bilatérale a rappelé qu'il  avait  été
souligné que ce sont les pays d'Amérique latine et non les pays européens qui bénéficieraient probablement de l'augmentation
future des échanges commerciaux de l à l'étranger par les États-Unis. Personnellement, il n'a pas pris un pessimiste de ces
perspectives. Il pensait que les pays européens avaient depuis si longtemps habitués au commerce bilatéral qu'ils avaient
oublié le mécanisme classique. pour le commerce mondial multilatéral qui existait des décennies auparavant 1914, an,d qui
avait utilisé le centre d'échange de Londres. Londres avait été parfaitement adaptés pour remplir ces fonctions. Peut-être que
New York n'était pas mais tout à fait apte à assumer ce rôle, mais s'il parvenait à le perfectionner. le mécanisme nécessaire, le
reste du monde pourrait commencer à résoudre ses problèmes. Le commerce bilatéral protégé par les gouvernements a été
comparativement facile ; mais le système commercial multilatéral libéral, basé sur un système commercial privé efficace
pourrait avoir beaucoup plus de succès.

Un autre orateur s'est montré moins optimiste. Le commerce multilatéral existait déjà, par exemple, entre le Canada,
les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais la question n'était pas aussi simple. L'Europe verrait les prix de ce qu'elle achète
augmenter  et  devrait  faire  face  à  une  concurrence  féroce  aux  États-Unis  en  cherchant  à  gagner  assez  pour  payer  ses
importations. C'était une question de termes de l'échange.

Ceci a conduit l'un des participants à évoquer la nécessité d'une attitude commune vers les pays sous-développés
dont l'économie était  basée dans la plupart  des  cas  à  l'exportation de matières  premières.  Cela a  soulevé de nombreux
problèmes. Si, toutefois, il s'agit de ont pu trouver dans un avenir proche un moyen de stabiliser les prix des produits de la
matières  premières,  au  lieu  d'espérer  qu'une  future  libéralisation  des  échanges  commerciaux  permettrait  fournissent
automatiquement des prix stables, ce qui assurerait la stabilité de l'économie de l ces pays et, par conséquent, les inspireraient
une plus grande confiance dans la capacité de l l'Occident et une plus grande volonté de se tourner vers l'Occident pour
obtenir des orientations politiques.

Au cours  de la  discussion sur  l'écart  en dollars,  l'étude Randall  Le  rapport  a souvent  été  mentionné.  L'un des
participants, en réponse à des déclarations que si ce n'était pas pour des raisons politiques, les propositions de la Commission
Randall serait allé beaucoup plus loin, en disant que ce n'était pas le cas. Il a également mentionné que l'accent avait été mis
indûment sur le commerce extérieur de ce rapport, qui n'étaient que l'un de ses éléments. Deux hommes sur le Randall
Commission,  ainsi  qu'un  Anglais,  avait  préconisé  un  système  complet  d'évaluation  de  l'impact  sur  l'environnement.
convertibilité des monnaies. L'écart en dollars s'explique par les prix et pourrait être s'est référé aux dispositions du Fonds
monétaire international qui avait des taux de change fixes à un niveau irréaliste, et pour lesquels l'Organisation des Nations
unies  Les  États  en  ont  été  largement  responsables.  Si  une  véritable  convertibilité  a  eu  lieu,  la  l'écart  en  dollars  serait
considérablement réduit. Il a ajouté qu'il n'était pas possible de dire dans quelle mesure la politique a influencé le rapport
final préparé par l'Assemblée de l Commission Randall. Des considérations politiques devaient être prises en compte, le
Battle Act était le résultat de ces considérations et avait été largement condamné, mais il avait rendu possible un certain
nombre de choses qui, autrement, ne seraient pas " arrivées ".

En ce qui concerne les importations aux États-Unis, les difficultés douanières n'étaient pas entièrement imputables
au gouvernement. Elles étaient souvent le résultat des efforts déployés par les importateurs pour obtenir des taux qui ne
s'appliquaient pas à la marchandise en question.

Commentant des points soulevés précédemment, tels que la loi américaine sur la bataille et les pratiques restrictives
en matière de droits  de  douane et  de droits  de douane,  un autre  orateur  a  fait  observer  que,  outre leurs  conséquences
économiques néfastes, elles entraînaient également des frictions dans les relations entre les États-Unis et les pays européens.
Tant que l'Europe ne pourra pas compter sur des conditions commerciales favorables avec les États-Unis, les relations avec
eux devront en souffrir d'une manière ou d'une autre. Il a estimé que l'administration américaine était soucieuse d'ouvrir la
voie  à  l'Europe  dans  le  domaine  économique.  Mais  sa  position  était  différente  de  celle  des  gouvernements  des  pays
européens. L'Admnistration a été confrontée à des difficultés politiques internes qui ont abouti, par exemple, aux propositions
relativement peu aventureuses de la Commission Randaii qu'il  pensait que certains membres de la Commission auraient
souhaité  voir  aller  beaucoup plus loin.  Pour les mêmes raisons de politique intérieure,  l'examen de ce rapport  pourrait
maintenant être reporté. Il  convient donc de garder à l'esprit que l'Administration des Etats-Unis est handicapée dans sa
manière d'agir, et de souligner qu'il est important de trouver un moyen d'éduquer l'opinion publique aux Etats-Unis pour que
l'Administration reçoive davantage de soutien pour ses nouvelles politiques de coopération économique avec l'Europe.

Les  problèmes  des  différents  pays  ont  également  été  évoqués  au  cours  de  la  discussion.  L'un  des  participants
italiens, se référant à la question de la surpopulation en Italie, a attiré l'attention de la Conférence sur les faits suivants:-

Deux millions de travailleurs étaient au chômage ou sous-employés, et la population active augmentait de 180 000
personnes par an. Cependant, comme le taux de natalité diminuait plus rapidement que le taux de mortalité, on s'attendait à ce
que la population se stabilise autour de 1970. Entre-temps, l'absorption interne de la main-d'œuvre pourrait être développée
davantage  si  des  capitaux  étrangers  suffisants  étaient  mis  à  disposition.  L'absorption  interne  est  plus  souhaitable  que
l'émigration, qui représente une perte pour le pays d'origine de l'émigrant. Un travailleur était une machine dont la valeur



avait en fait été calculée à au moins 0,000 $ I 0,000, ce qui était un cadeau du pays d'origine au pays d'immigration. Les
travailleurs quittent maintenant l'Italie au rythme moyen de 160.000 par an ; sur la base de ces chiffres, il est permis de
penser  que l'Italie est  le pays qui contribue relativement le plus aux investissements étrangers.  Il  a  souligné ces points
notamment  pour  montrer  que  le  gouvernement  italien  n'est  pas  favorable  à  l'émigration  uniquement  pour  elle-même.
L'émigration serait toutefois nécessaire pendant les cinq à dix prochaines années pour compléter l'absorption interne de la
main-d'œuvre. Sur le nombre total de travailleurs quittant l'Italie chaque année, un tiers est parti dans d'autres pays européens
et environ deux tiers au Canada, en Australie et en Amérique latine. Le quota d'immigration italien aux Etats-Unis était
inférieur à 6.000 par an. En 1953, les Etats-Unis avaient adopté une loi spéciale autorisant un quota extraordinaire de 60.000
immigrants sur deux ans,  dont 45.000 devaient être des réfugiés et  15.000 des parents.  De l'avis de son gouvernement,
l'autorisation par  les  Etats-Unis  d'un  quota annuel  de 50.000 à  70.000 immigrants  italiens  serait  un immense avantage
politique pour l'Occident. Cela servirait d'exemple aux autres pays. En outre, le déplacement des Européens vers certains
pays du monde libre, par exemple l'Australie, constituerait une amélioration de la défense de l'Occident en renforçant ses
citadelles périphériques.

Un autre participant a souligné qu'à son avis, il existait déjà un large accord entre les Etats-Unis et l'Europe sur
certains principes économiques de base qui tendaient à la libération des droits nationaux.
systèmes économiques. Celles-ci l'étaient : -

(1) la nécessité d'une économie en expansion, et
(2) la reconnaissance du fait que l'expansion ne doit pas se faire par des mesures inflationnistes.
L'objectif principal était d'élever le niveau de vie des masses en augmentant la productivité, ce qui ne pouvait se

faire qu'en libéralisant les conditions de vie de la population. la circulation des marchandises,  de la main-d'œuvre et  de
l'argent.

Il était évident qu'une tentative de libre-échange soulèverait de nombreux problèmes dans de nombreux domaines. Il
rappelle toutefois qu'en Allemagne, une loi sur l'occupation a été adoptée sur le modèle de la loi Sherman qui, bien que
prévoyant un degré élevé de décartelisation dans de nombreux domaines, ne prévoyait pas la dissolution légale des cartels.
Un projet de loi est actuellement en cours d'examen par le Parlement fédéral en vue d'une plus grande libéralisation des
échanges. Il était heureux de dire que l'opposition était en faveur de ce projet de loi et qu'il bénéficiait d'un plus grand appui
de la population qu'on ne le pensait généralement. Il  s'agit là d'une réussite considérable, car elle marque le début d'un
renversement de l'attitude classique des Allemands. Il croyait que la nouvelle philosophie économique de la libre entreprise
serait couronnée de succès en Allemagne et soulignait à nouveau que l'intégration de l'Allemagne en Europe en dépendait. En
1945, l'Allemagne de l'Ouest s'est retrouvée à partir de zéro dans la réorganisation de son économie. L'Allemagne approchait
maintenant de la fin de cette période et on parlait beaucoup de rétablir les anciens principes économiques. Il a estimé que le
fait que le pour et le contre de ces principes fondamentaux soient discutés était un signe encourageant, car il était nécessaire
que l'Allemagne reconsidère soigneusement ses concepts économiques si elle voulait participer à l'intégration européenne.

L'attention de la Conférence a été appelée sur le problème du transport maritime par un représentant de l membre du
Comité des transports maritimes de l'OECE, qui a déclaré que bien que l'Europe de l'Ouest pourrait rendre les services de
transport maritime 50 % moins chers que l les Américains, il avait été convenu que les Etats-Unis devraient avoir une part,
dans le cadre du Pacte atlantique, dans un pool de tous les navires au service des militaires. La Conférence était sans doute
consciente des implications de la clause 50/50, attachés à l'aide américaine. Ces derniers temps, les Européens craignaient
que cette clause n'empiète sur les droits de l'homme. s'attacher en permanence au financement, aux garanties, etc. américains.
Que était la raison pour laquelle il s'intéressait particulièrement au rapport de la Commission Randall et la déclaration du
Président Eisenhower à ce sujet.

Toutefois,  il  craignait qu'il  soit douteux (pour des raisons politiques) que le rapport  Randall  puisse être mis en
œuvre.

Il avait vu le projet de loi Butler sur la réglementation concernant le pourcentage de tonnage américain à utiliser et
les taux de fret, et il craignait que cela n'entrave le commerce mondial. Il n'y aurait plus de livraison gratuite dans le monde.
Il a ajouté que son avis était partagé par les autres membres du Comité des transports maritimes.

Enfin, à la fin du débat, l'un des participants a estimé que la discussion avait été extrêmement encourageante et qu'il
était arrivé à un point où il ne savait plus si tel ou tel problème avait été soulevé par un Européen ou un Américain, les points
de vue étant si proches. L'orateur s'est félicité de la grande qualité des rapports qui avaient été présentés. Personne n'aurait
omis de remarquer qu'il y avait de très nombreux points de contact entre les rapports des deux parties. L'étude de ces rapports
a fait une impression très satisfaisante. Il était clair que l'économie des Etats-Unis était saine, ce qui devrait donner une leçon
de dynamisme à l'Ancien Monde. En ce qui concerne la question des investissements, nous ne pourrions pas espérer atteindre
un équilibre international sans une augmentation des investissements privés et publics sous toutes leurs formes différentes.

L'orateur était tout à fait d'accord avec l'importance que le rapport Randall attache à la convertibilité des monnaies.
En outre,  sur  le  projet  de  commerce  Est-Ouest,  les  réactions  fondamentales  des  Américains  et  des  Européens  se  sont
considérablement rapprochées.

En ce qui concerne la réduction des obstacles qui entravent la circulation des marchandises entre l'Amérique et
l'Europe, nous devons être réalistes, mais il est certain que des changements de procédure pourraient être apportés, et là
encore les conceptions américaine et européenne sont beaucoup plus proches. Il faut également prêter attention à la volonté
de revenir à un commerce multilatéral entre l'Europe et l'Amérique.

Il a été reconnu que ce dilemme découlait en grande partie des différences dans les réactions émotionnelles à la
guerre de Corée en Amérique et en Europe - différences que l'on pensait avoir récemment atténuées. On espérait que les
négociations en cours sur la liste des exportations contrôlées contribueraient grandement à les éliminer.

Au début du débat, l'un des participants a déclaré que la question du commerce Est-Ouest était une question d'ordre
émotionnel, ce qui a imposé des politiques différentes aux gouvernements. Il lui a semblé que tout cela venait de la guerre de
Corée. En Amérique, les gens se sentaient en guerre avec la Chine, mais c'était loin d'être le cas au Royaume-Uni. Il est vrai
que les États-Unis ont dû porter un lourd fardeau dans cette guerre, ce qui explique pourquoi le commerce avec la Chine a été



interdit. Il tient également à souligner que le Battle Act a suscité la plus grande indignation ; on a le sentiment que les États-
Unis utilisent leur pouvoir économique pour retenir l'aide afin d'imposer une politique étrangère particulière. Il estimait que
c'était tout à fait faux et que les restrictions commerciales alimentaient déjà largement la propagande communiste. Il importe
de ne pas confondre idéologie politique et idéologie économique.

Un autre participant américain pensait que la guerre économique avec l'Est n'avait pas été menée avec habileté.
L'Occident avait tendance à le considérer dans un sens restrictif et négatif seulement ; mais il était possible de le faire avec
beaucoup plus de compétence et de succès en adoptant une vision plus positive. Son pays s'éloigne progressivement d'une
attitude restrictive pour adopter une attitude plus souple. Certaines lois rendent cela difficile, par exemple le Battle Act qu'il
avait su réagir dans certains cas contre les Etats-Unis eux-mêmes.

Il  est  maintenant  apprécié  aux  États-Unis  que  le  temps  commence à  manquer,  s'il  n'est  pas  déjà  écoulé,  pour
résoudre les problèmes économiques avec certains pays, comme le Japon. Dans le cas du Japon, les États-Unis avaient le
choix de continuer à l'appauvrir ou de trouver un moyen de lui permettre de commercer avec d'autres pays. Si le Japon n'avait
pas de débouché pour son commerce, elle serait poussée sur l'orbite communiste. Le Japon n'était pas le seul cas, et  le
Gouvernement des États-Unis l'était.  d'examiner sérieusement ce problème ;  mais elle avait  besoin de partenaires pour
développer la croissance économique du monde libre, et les comtés européens étaient ses partenaires naturels.

Le commerce Est-Ouest pourrait être utilisé, de l'avis d'un orateur britannique, comme un moyen de pénétrer le
rideau de fer et de répandre les idées occidentales de l'autre côté. Il a dit qu'elle pourrait être envisagée sous trois aspects : -

a) Son champ d'application ou le type d'activité commerciale à exercer. A cet égard, il a estimé que personne au
Royaume-Uni ne souhaiterait  s'écarter  d'une politique qui a  fait  l'objet  d'un accord commun des deux côtés de
l'Atlantique.
b)  Son  volume.  Il  estime  que  le  commerce  avec  l'Est  doit  être  développé  autant  que  possible,  sans  que  les
Soviétiques aient toutefois la possibilité de l'utiliser comme une arme de représailles contre une industrie donnée
dans un pays donné.
c) Les méthodes à utiliser.
Sur la question des méthodes, il considère que l'Occident a déjà perdu une occasion. En indiquant qu'elle considérait

le commerce avec l'Orient comme "impur", elle avait encouragé les circuits commerciaux indésirables. Par exemple, dans
son propre pays, un organisme a été mis sur pied et s'appelle lui-même le British Council for the Promotion of International
Trade, qui était  sous contrôle communiste.  Tant que c'était le seul  canal  possible pour le commerce Est-Ouest,  il  serait
exploité  par  l'Est  pour diviser  l'Ouest.  Pour  lutter  contre  ce  phénomène,  il  a  estimé qu'il  était  essentiel  que l'Occident
entretienne des contacts aussi larges que possible avec chaque pays afin de pouvoir encourager les circuits commerciaux
normaux. C'était à l'Occident de prendre l'initiative, de reconnaître que les arguments économiques et stratégiques étaient
massivement en faveur du commerce Est-Ouest, et d'essayer de surmonter l'hostilité à une telle politique qui pourrait être due
à des états émotionnels.

Sur la question des dangers inhérents au commerce Est-Ouest évoquée par les orateurs précédents, un autre orateur
néerlandais a estimé qu'un mot devrait être dit ici sur la position sur l'or. Le système occidental de paiement des achats à
l'étranger en or était un système qui devait fonctionner selon certaines règles. Par exemple, les pays doivent être prêts à la
fois à payer l'or et à l'accepter en paiement. Il pensait qu'il était possible que si un grand volume de commerce Est-Ouest se
développait, la Russie soit prête à payer les pays européens en or mais pas à accepter l'or. Le transfert de grandes quantités
d'or de la Russie vers l'Occident, bien qu'il puisse convenir à un pays particulier, n'est pas nécessairement dans l'intérêt de
l'Occident dans son ensemble.

Un participant  américain très  concerné par  l'utilisation de l'énergie atomique dans les domaines commercial  et
industriel a décrit les travaux qu'il effectue dans ce domaine avec ses associés. Il a décrit l'énergie atomique comme une
source de chaleur infiniment plus importante que l'énergie obtenue par l'utilisation de combustibles. En Europe, 60 % de
toute l'électricité provient de l'utilisation de combustibles ; aux États-Unis, les trois quarts.  Mais il  y avait une limite à
l'utilisation des carburants conventionnels. Le travail accompli par les Etats-Unis dans ce domaine pourrait être mis à la
disposition des nations d'Europe. L'orateur a été écouté avec le plus grand intérêt, et bien que le sujet n'entre pas dans le cadre
de la Conférence, les participants se sont exprimés comme suit en faveur des idées avancées.

C'était l'opinion générale : -
(a) Que certaines exportations à caractère stratégique t ? le bloc communiste devrait continuer à être réglementé
conformément aux accords conclus entre les nations libres, de sorte qu'il n'y ait pas de désaccord entre les nations
libres.
(b) qu'il n'était pas souhaitable que les pays démocrates deviennent trop dépendants du bloc communiste, que ce soit
pour l'approvisionnement ou pour les marchés.
c)  Que,  sous  réserve  de  ces  principes  directeurs,  rien  ne  s'opposait  à  l'expansion  du  commerce  avec  le  bloc
communiste là où il y avait des avantages pour le monde libre.
d) Il était peu probable que ce commerce atteigne à nouveau un niveau élevé en raison de la réticence du côté
communiste à mettre en danger sa propre autosuffisance.
(e)  Cet  accord  entre  les  Etats-Unis  et  l'Europe sur  ces  lignes  irait  loin  de  détruire  l'avantage  considérable  de
propagande dont jouissaient les communistes ces dernières années depuis le conflit entre l'Amérique et l'Europe sur
le commerce Est-Ouest.

IV. L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE LA DÉFENSE.

1. "L'unité européenne, sous une forme ou sous une autre, est depuis longtemps une utopie, et il a été convenu que c'est
maintenant une nécessité de notre temps. Ce n'est qu'ainsi que les nations libres d'Europe pourront acquérir une force morale
et matérielle capable de faire face à toute menace contre leur liberté.
2. "Les membres américains de la Conférence ont exprimé leur soutien total à l'idée de l'unification européenne. Ils ont



cependant  précisé  très  clairement  que  l'opinion  américaine  n'est  pas  doctrinaire  quant  à  la  forme  que  devrait  prendre
l'unification. Il s'agit clairement d'un problème européen que les Européens résoudront dans le respect de leurs institutions et
traditions.
3. "Il y a eu une discussion sur la forme d'une unité efficace.  L'ECD est une forme de coopération dans un domaine proposé
par les nations européennes et déjà ratifié par plusieurs des membres potentiels. Un orateur a proposé que l'ECD et tous ses
membres deviennent partie intégrante de l'OTAN, qui existe déjà. Cette même proposition envisagerait la formation au sein
de l'OTAN d'un organe central de décision, capable d'agir dans les domaines politique et économique aussi bien que militaire.
4 . "L'intérêt de l'Amérique pour l'unification de l'Europe s'explique par le grand sentiment d'urgence qui anime l'opinion
américaine et qui est partagé par de nombreux Européens. Cette volonté d'agir rapidement et efficacement ne traduit pas un
manque d'appréciation des nombreuses difficultés rencontrées par les nations européennes dans la recherche d'une formule
gagnante. Il a été suggéré que l'intérêt de l'Amérique en la matière serait mieux compris et respecté par les Européens s'il était
présenté comme un acte d'intérêt personnel, impliquant le propre bien-être de l'Amérique, puisque la nature humaine cherche
inévitablement des motifs privés pour des actions publiques représentées comme purement désintéressées.
5. Il a été dit que l'Europe ne souhaite pas produire un " melting pot " au sens américain du terme. Il a été souligné en réponse
que la fédération des États américains ne s'est pas traduite par une conformité insipide de la culture et du caractère. Il a en
outre été noté que la fédération des cantons suisses constituait un bon exemple à petite échelle d'unification d'espaces de
langues, de religions et de coutumes différentes pour une plus grande force, sans sacrifice d'individualisme.
6. "Il a été noté que les dirigeants communistes ont développé une peur et un respect de l'idée d'unité en Europe occidentale.
L'idéologie communiste de Marx à travers Lénine et Staline, a enseigné que les nations démocratiques de l'Occident doivent
s'effondrer par des tensions internes et par des querelles entre elles. Si l'unité effective est réalisée, ce principe fondamental
du communisme sera détruit.
7. "Il a été observé que le moment présent est un moment historique pour l'Europe. Une dynamique s'est développée qui ne
doit  pas se relâcher.  Le résultat  d'un relâchement pourrait être une recrudescence des rivalités nationales qui affaiblirait
gravement les forces démocratiques et pourrait conduire à la domination soviétique et à la destruction de la liberté".

Les sentiments américains sur la question de l'unification européenne ont été décrits à l'adresse suivante le début du
débat par l'un des participants, qui a déclaré que dans son discours le sentiment d'urgence exprimé par certains Américains
était dû à l'absence d'un sentiment d'urgence. que l'histoire au cours des cent dernières années avait montré qu'une nouvelle
formule  pour  des  relations  harmonieuses  entre  les  peuples  européens.  Il  a  souligné  que  les  Américains  n'étaient  pas
dogmatiques et ne voulaient pas imposer un modèle d'unification de l'Europe, mais ils voulaient une solution durable à la
crise de l problème auquel l'Europe était confrontée depuis des centaines d'années. Les Américains ne comprenaient pas
l'attitude d'opposition à l'idée d'une sorte de fédération.

Du point  de vue de cette analyse rationnelle,  ou sentiment émotionnel comme certains pourraient  l'appeler,  les
Américains étaient d'avis que la seule solution pour les Européens était d'élaborer un système répondant à leurs propres
besoins. Cela pourrait probablement être une adaptation d'un modèle fédéral.

Sur deux ou trois points, les Américains étaient plus persuadés qu'ils ne l'étaient. Européens. Ils ne craignaient pas
que  la  création  d'une  Europe  fédérale  signifie  un  modèle  culturel  uniforme  et  insipide.  Ils  croyaient  que  le  progrès
l'unification politique était plus importante que l'unification économique. l'unification et, bien qu'ils ne cherchent pas de
solutions magiques, ils espéraient vivement que l'élan de l'unification ne serait pas perdu et que les progrès réalisés dans le
développement des institutions fédérales et dans les habitudes de coopération devrait être maintenue.

Un autre orateur a fait observer qu'il y avait un large consensus aux Etats-Unis sur le fait que l'Europe occidentale
devait  être assez forte pour faire face à toute menace soviétique et  que, par conséquent,  la création de la Communauté
européenne de défense était la pierre angulaire de la politique américaine. Les Américains pensaient qu'il était possible de
sauvegarder le danger de raviver le militarisme allemand grâce aux garanties fournies par EDC. En 1951, l'opinion publique
américaine a favorisé le réarmement allemand pour aider à la défense de l'Europe occidentale.

Les Européens doivent garder à l'esprit que ce n'est qu'après l'élargissement de l la première guerre mondiale à
laquelle les États-Unis avaient commencé à s'intéresser sérieusement. et s'est donc montré plus impatient que l'Europe à
l'égard de l'élargissement. obtenir des résultats. Les États-Unis ont observé les actions de la Russie en gardant à l'esprit les
points suivants les événements qui ont précédé la dernière guerre, et avec la prise de conscience que si des pas avait été prise
assez tôt, la guerre aurait pu être évitée. Les Américains ont vu que l'action de l'Occident en Perse, à Berlin et en Corée avait
produit des résultats positifs. et, par conséquent, ils croyaient en la poursuite d'une politique ferme. Enfin, il a fait remarquer
qu'il y avait un fort sentiment que si l'Europe n'était pas disposée à pour se défendre, les États-Unis ne devraient pas assumer
cette responsabilité.

Répondant, l'un des participants a mentionné qu'à ce sujet, l'Amérique s'exprimait souvent comme une gouvernante
qui parle aux mauvais garçons. Les choses Les Américains disaient que c'était vrai et qu'ils avaient le droit de le dire. la
langue doit être utilisée avec soin. Lorsqu'il est utilisé trop souvent ou trop bruyamment, il a fait en sorte que Amérique
impopulaire en Europe et  toute augmentation de l'impopularité  américaine a été  un pas  en arrière sur  le  chemin de la
solidarité occidentale. Par trop fréquent des références à ce que l'Amérique avait l'intention de faire ou de ne pas faire si EDC
n'arrivait  pas  à  venir  les  gouvernements  d'Europe  pourraient  être  renforcés,  mais  l'opinion  publique  était  en  train  de
s'interroger.  exaspérée,  à  la  grande  satisfaction  des  communistes.  Le  conférencier  a  fait  remarquer  que  puisque  les
gouvernements européens n'avaient pas besoin d'être convaincus de l'existence de l L'ECD, alors que l'opinion publique et les
parlements sont les seuls à avoir des doutes, un tel langage allait à l'encontre de son propre but. Il a également produit l'erreur
suivante l'impression que toutes les mesures effectivement prises sont le résultat de la pression américaine.

Traiter de la manière dont l'Amérique pourrait présenter son point de vue sur la politique européenne de sécurité et
de défense. à l'unification européenne, l'un des participants a exprimé l'opinion que il serait dans l'intérêt des Américains de
faire valoir leur point de vue d'une manière différente et peut-être plus forte. Ils doivent indiquer clairement que si qu'ils sont
partisans d'une Union européenne, c'est parce que c'est dans leur intérêt tout autant que dans l'intérêt de l'Europe. Plus les



Américains parlent d'intérêt commun et de coopération, plus le sentiment d'appartenance à l'Union européenne s'accélère. la
suspicion à leur égard disparaîtra.

En outre, il convient de souligner clairement que l'Union européenne est probablement la meilleure arme de l'Europe
contre le  communisme.  Les États-Unis  considère le  communisme comme l'impérialisme russe,  mais  il  ne doit  pas  être
négligé qu'aux yeux d'un grand nombre de personnes en Europe, le communisme représente un nouvel évangile, c'est-à-dire,
non seulement la solution aux problèmes économiques,  mais à tous problèmes. C'est  la réaction de certaines mentalités
simples et de ceux qui tendent vers la simplification, comme le font souvent les universitaires. Il  s'ensuit que on ne peut
combattre  une idée  religieuse qu'avec  une autre.  L'idée  de "l'Europe" est  exactement  l'idée autour  de laquelle  l'Europe
pourrait se rallier tant qu'elle pourrait le dire comme le grand espoir pour l'avenir.

L'opposition communiste à l'unification européenne est responsable d'un certain nombre de violations des droits de
l'homme. de difficultés, et l'un des intervenants francophones a attiré l'attention sur le sentiment de l'insécurité face à la
menace soviétique qui, en France, constitue une grave difficulté rencontrés par les partisans de l'unité européenne. Il ne
pensait pas que les principes de base de l a changé, mais les tactiques russes ont été réadaptées et la menace semble être plus
lointaine deL Peut-être n'y a-t-il  qu'une seule question fondamentale à se poser discuter avec la Grande-Bretagne. Quel
danger l'Union soviétique représente-t-elle aujourd'hui ? Quelle évolution depuis 1950, date à laquelle la France a proposé la
création de l'Union européenne ? EDC ? Le ministre français des Affaires étrangères a récemment déclaré au ministre des
Affaires étrangères de l'Union européenne que trente jours après la mobilisation, le bloc communiste (avec l à l'exception de
la Chine) pourrait rassembler 400 divisions. Pour rétablir l'équilibre est la condition essentielle de la paix et du désarmement.
Nous allons ne parviennent pas à construire la paix sur des compromis. Ce n'est pas le communisme.  gagne du terrain en
France, c'est le neutralisme. Il y a des centaines de différents et aboutit aux mêmes résultats. C'est contre ce neutralisme que
nous nous opposons doit se battre.

Un  autre  participant  a  estimé  qu'il  valait  la  peine  d'examiner  les  raisons  pour  lesquelles  les  communistes
s'opposaient  tant  à  l'unification  de  l'Europe  sous  quelque  forme  viable  que  ce  soit.  C'est  un  fait  que  la  propagande
communiste visait encore plus à s'opposer à une telle unification européenne qu'à l'aide américaine ou à l'OTAN. La raison en
était que les communistes pensaient que l'unification européenne fonctionnerait si on leur en donnait l'occasion ; et ils s'y
opposaient aussi parce que leur croyance était que les pays capitalistes de l'Ouest allaient finalement s'effondrer à la suite des
conflits  entre eux. L'unité européenne, en empêchant  cet  effondrement et  en renforçant  l'Occident,  constituait  donc une
menace majeure pour les croyances communistes. Il est intéressant de noter qu'à cet égard, les pays occidentaux adoptent une
attitude  progressiste,  imaginative  et  même  révolutionnaire  pour  relever  le  défi  des  temps  modernes,  tandis  que  les
communistes, par contre, se comportent de manière rigide et réactionnaire.

Le  participant  suisse  a  expliqué  les  difficultés  qui  doivent  accompagner  l'unification  de  l'Europe  en  donnant
l'exemple de son propre pays dans lequel des centaines d'années se sont écoulées avant que l'unification ne se réalise enfin. Il
avait besoin d'une guerre fratricide pour parvenir à l'unification. Mais il a souligné le fait qu'à l'heure actuelle - et M. Molotov
est le premier à s'en rendre compte - l'idée de l'Union européenne est à la fois répandue et fermement établie. A Berlin, M.
Molotov s'était déclaré opposé à une union européenne et avait suggéré une union de trente-deux pays, dont les six pays
satellites de la Russie orientale et soviétique. Pour lui, . 160 millions d'Américains bouleverseraient l'équilibre en Europe,
tandis que 200 millions de Russes seraient l'équilibre parfait pour les trente-deux pays. L'idée de l'Union européenne est
maintenant si forte que M. Molotov ne peut plus s'y opposer ouvertement. C'est pourquoi il semble l'accepter maintenant,
probablement pour le contrecarrer plus tard.

Le désir d'indépendance européenne a été mentionné par un autre orateur comme un sentiment auquel on peut faire
appel. Il a dit que l'Union européenne est nécessaire d'un point de vue politique, économique et culturel, et notamment pour
assurer l'indépendance européenne. Il ne doit pas y avoir de sentiment de dépendance. Les Américains le savent parce qu'ils
l'ont ressenti à un certain moment...de leur histoire en ce qui concerne la suprématie européenne. Les tables sont tournés
aujourd'hui. Une union européenne, soutenue par l'Amérique, offrirait à beaucoup plus d'indépendance pour l'Europe, et les
Américains  doivent  comprendre  ce  point.  C'est  une  question  psychologique  qui  peut  être  résolue  et  qui  peut
l'être.contribuerait à renforcer l'Alliance atlantique elle-même.

L'efficacité des diverses formes d'union a été abordée dans plusieurs rapports de l et l'un des orateurs, membre du
Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de la Communauté du charbon et de l'acier, a déclaré qu'à son avis, le Conseil de
l'Europe est inefficace car peu de ses recommandations sont suivies d'effet. C'est pourquoi il ne pensait pas qu'il en résulterait
un jour des résultats positifs. En ce qui concerne le Pool du charbon et de l'acier, ses quelques réalisations sont entièrement
dues à son caractère supranational, qui seul a permis de faire progresser les choses.

Il a estimé que les organisations européennes doivent avoir de réels pouvoirs, car les méthodes consultatives n'ont
conduit qu'à des débats très académiques dont les résultats ont été réduits à néant. Il  serait heureux de voir la Fédération
européenne sur le plan militaire.

L'unification européenne est aujourd'hui étroitement liée au problème de l'Allemagne. du réarmement et de l'ECD. A
ce  sujet,  l'un  des  participants,  l'un  d'entre  eux  a  rappelé  à  la  Conférence  que  le  moment  était  venu  de  théoriser  sur
l'Allemagne passé. L'Allemagne de l'Ouest était une nation résurgente et déjà puissante. Tôt ou tard, la jeunesse allemande
sera armée. Aujourd'hui, l'Allemagne a été européen et le temps était venu de l'introduire dans l'Union européenne. famille.
Plus tard, les tentations offertes par les Russes pourraient prouver irrésistible.

Le concept de la CED et de la Petite Europe a trouvé de vigoureux opposants, l'un d'eux a fait remarquer que la vraie
question n'était pas le traité proposé en tant que tel. Le vrai problème s'est posé lors de la conception d'un petit groupe
d'hommes sous la direction inspirée de M. Monnet, qui croyait en la nécessité d'unir le destin de la France à celui de cinq
partenaires  continentaux,  parmi  lesquels  que  l'Allemagne  de  l'Ouest  serait  dominante,  dans  le  cadre  d'une  politique
supranationale  l'autorité.  De  cette  autorité  politique  supranationale  ou  "petite  fédération".  le  Royaume-Uni  et  les  pays
scandinaves seraient nécessairement des pays exclus.

Poursuivant, l'orateur s'est dit opposé à la "petite fédération" parce qu'il pensait qu'elle aboutirait à la division d'un
continent déjà tronqué ; qu'elle serait fondée sur un rapport de force malaisé et éphémère entre la France et une Allemagne



partitionnée, et sur des suspicions mutuelles plutôt que sur un intérêt commun. Enfin, elle n'aurait pas de racines historiques
ni de réalité politique, économique ou géographique.

On ne saurait trop insister sur l'importance de la réunification allemande. L'Allemagne est actuellement divisée en
raison  d'événements  militaires  qui  ne  tiennent  pas  compte  de  considérations  politiques  ou  ethniques.  Comme  Walter
Lippmann l'avait indiqué 011t, tout ce qui était construit sur les fondations d'une Allemagne divisée l'était dans une certaine
mesure sur le sable. Les dangers étaient évidents. L'objectif légitime de l'Allemagne fédérale serait toujours la réunification.
L'Allemagne pourrait y parvenir par la force ou par un accord.

A Berlin,  les  ministres  occidentaux  avaient  proclamé  que  le  gouvernement  de  Bonn  ne  pouvait  pas  lier  le
gouvernement  d'une  Allemagne réunifiée.  Cela signifie  que  les  Allemands pourraient  un jour avoir  à  choisir  entre  une
association avec l'Union européenne. Ouest et un accord séparé avec l'Union soviétique. Chez Rapallo en 1922 et à Moscou
en 1939, ils avaient choisi ce dernier. La tentation de le faire pourrait encore une fois être forte, puisque les Russes seuls
pourraient les rendre à l'Est de l'Europe. Allemagne. Si, cependant, ils étaient pris en plein partenariat avec l'Occident, La
réunification de l'Allemagne pourrait bien être réalisée par un accord, et non par un accord entre les Etats membres de l Bonn
et Moscou, mais entre le monde occidental et le monde communiste.

En conclusion, il estime qu'il y a quatre points essentiels à garder à l'esprit :
I. La nécessité d'une solidarité en Occident ; cette solidarité faisait défaut à l'heure actuelle.
2. La nécessité d'une réconciliation franco-allemande, actuellement en danger.
3. La nécessité d'une coopération efficace entre les États-Unis, le Commonwealth britannique et l'Europe de l'Ouest
n'est pas encore réalisée.
4. Reconnaissance du fait qu'il n'existe pas de solution purement européenne aux problèmes auxquels l'Occident est
confronté.
Selon lui, la seule solution consistait en une organisation confédérale européenne de défense sous la direction du

Royaume-Uni, dont la CED ferait partie et qui deviendrait elle-même partie intégrante de l'OTAN. L'OTAN était la seule
organisation capable de défendre avec succès le monde libre ou de contenir sans risque le potentiel militaire allemand.

L'Occident  essayait  maintenant  de mener  une lutte  mondiale contre  les  forces  du communisme,  sans  politique
globale. Il était impératif qu'un organe central de décision, au sein de l'OTAN, coordonne les politiques politiques politiques,
stratégiques et économiques du monde occidental. Par la suite, une assemblée consultative de l'OTAN pourrait bien être
créée, qui se réunirait périodiquement des deux côtés de l'Atlantique pour examiner les rapports du Conseil de l'OTAN.

Ce qu'il avait à l'esprit n'était pas une autorité supranationale rigide, mais une autorité politique confédérale centrale
au sein de l'OTAN, qui coordonnerait les politiques de l'Ouest. Il a invité la Conférence à examiner les possibilités de cette
proposition.

Répondant,  l'un  des  membres  a  rappelé  qu'aux  Bermudes,  le  président  Eisenhower  avait  fait  remarquer  que
l'objection à la substitution de l'OTAN à la CED par l'OTAN était que ni la France ni l'Allemagne n'étaient favorables à la
proposition. Les deux La France et l'Allemagne feraient des sacrifices considérables si elles participaient à l'EDC. D'autres
pays ont également apporté des contributions considérables, tandis que dans le cas du Royaume-Uni, elle pourrait prendre la
forme d'un abstentionnisme de confondre la question en proposant des solutions alternatives à ce stade.

Un autre orateur a fait observer qu'un sondage Gallup effectué récemment en Allemagne avait révélé que a montré
que plus de 90 % de la population était en faveur d'une Europe unie. Europe. L'unification de l'Allemagne était l'une des
tâches  à  accomplir  dans  le  cadre  de  l  d'une  Europe  unie.  L'Allemagne  a  droit  à  l'unité  et  à  l'autonomie,  et  aucun
gouvernement allemand ne pouvait accepter la division actuelle de l'Allemagne comme permanente. Ce sentiment ne doit
cependant pas être interprété comme un retour. à la pensée nationaliste de l'Allemagne dans les années 1930, qu'il considérait
comme appartient maintenant au passé.

En  Allemagne  de  l'Ouest,  tous  les  partis  politiques  -  à  l'exception  du  petit  nombre  de  communistes  -  étaient
favorables à l'union pour la défense avec l'Occident et s'opposaient à la neutralisation et à toute idée d'un second "Rapallo".
Les  progrès  vers  l'unification  européenne  seraient  nécessairement  lents,  mais  avec  un  réel  enthousiasme  et  une  réelle
détermination, ils pourraient se faire progressivement, étape par étape.

Poursuivant la discussion, un autre participant a souligné que l'ECD est le seul espoir d'une réconciliation solide
avec l'Allemagne et que sans elle, les difficultés de la France seraient infiniment plus grandes. Un orateur précédent avait dit
qu'il était contre l'intervention américaine dans le débat sur l'unité européenne. Pour sa part, il a estimé que cette intervention
ne devait pas être trop flamboyante, mais qu'elle était tout à fait nécessaire. Les États-Unis doivent montrer clairement qu'ils
veulent l'unité européenne. Il a ensuite parlé de l'attitude de la Grande-Bretagne à l'égard de la CED et de la Fédération
européenne.  Il  considérait  que  c'était  un point  très  important.  A l'époque de  la  création des  mouvements  fédéraliste  et
européen à l'instigation de la Grande-Bretagne, il y avait très peu d'opposition en France. Le retrait de la Grande-Bretagne
marque le début de l'hésitation française. C'est pourquoi la France, qui considère que la défense d'une civilisation dépend de
la Fédération européenne et de la réconciliation franco-allemande, demande de toute urgence à la Grande-Bretagne de s'allier
le plus étroitement possible aux efforts français.

Un autre participant s'est demandé s'il était pleinement réalisé dans quelle mesure il existait en Europe deux façons
de penser  sur  les  questions européennes,  les  Britanniques et  les  Continentaux.  La  Grande-Bretagne,  comme un orateur
précédent l'avait clairement indiqué, souhaitait avancer beaucoup plus lentement que le continent. Les pays scandinaves ont
suivi la Grande-Bretagne à cet égard, mais s'ils décidaient d'aller plus vite vers l'unité européenne, ils le feraient aussi. Une
grande responsabilité incombe à la Grande-Bretagne, et elle n'a toujours pas accepté sans réserve le fait qu'elle fait partie de
l'Europe. En revanche, le Danemark ne comprenait pas la position de la France. Une fois que l'Allemagne serait devenue un
partenaire pleinement intégré, une époque aurait pris fin. Dans un sens, c'était déjà fait, mais le moment était venu de prendre
une mesure décisive et, si elle était prise, l'avenir de l'Europe serait beaucoup plus prometteur qu'il ne l'est aujourd'hui.

La discussion sur l'unité européenne a conduit de nombreux participants à parler d'une Communauté atlantique
élargie. Au début du débat, l'un des orateurs a dit que son opinion franche était que le moment n'était pas encore venu pour
l'Amérique de penser en termes de communauté atlantique. Les Etats-Unis ne pouvaient pas abandonner une partie de leur



souveraineté à un Etat supra-atlantique. Il estimait que les Américains avaient de bonnes raisons de dire que les Européens
devraient régler leurs propres problèmes, mais avec l'aide et l'encouragement des Américains. Les Etats-Unis, tout en étant
prêts à travailler en étroite coopération, n'étaient pas disposés à compliquer les choses en tentant de créer quelque chose de
plus grand et de plus complexe qu'une Union européenne.

Souhaitant préciser sa conception de la Communauté atlantique, un autre membre de l a souligné qu'en pensant à la
Communauté  atlantique,  il  a  fait  remarquer  qu'il  n'avait  pas  besoin  d'être  ne  signifiait  pas  une  union  fédérale,  mais
l'établissement de ces habitudes de coopération qui se développaient de 1947 à 1950 jusqu'à ce qu'ils soient perturbés par
l'épidémie du le  déclenchement  de la  guerre de Corée.  Certains  événements  de ces  dernières  années  avaient  secoué la
confiance des pays européens dans le soutien des Etats-Unis à l'Atlantique Communauté. Par exemple, s'il était vrai que les
pays européens avaient réduit leur collecte d'armes, les Etats-Unis réduisaient dans une mesure encore plus grande. Il espérait
que les Etats-Unis réaliseraient la nécessité de rétablir la confiance dans sa détermination à faire de l'OTAN une organisation
de l communauté permanente, et d'aider ainsi le Royaume-Uni et la France à leurs difficultés.

CONCLUSIONS.

Cette  Conférence  n'étant  pas  un  organe  d'élaboration  des  politiques,  elle  ne  s'est  pas  préoccupée  des  politiques
gouvernementales,  mais  elle  s'est  attachée  à  parvenir  à  une  meilleure  cohésion  dans  les  affaires  internationales  entre  l'Europe
occidentale et les Etats-Unis, à une meilleure compréhension mutuelle et à une confiance mutuelle accrue.

La Conférence a été lancée en étant pleinement consciente des différences entre les pays de l l'approche psychologique à
l'égard de nombreux problèmes actuels de l'homme et de la femme. d'une part, les Américains et, d'autre part, les peuples d'Europe
occidentale. Cette différence est la plus grande dans les problèmes qui, pour les Américains, ont une un passé sentimental qui n'est pas
partagé par les Européens. Le passé américain étant complètement différentes de celles des Européens, leurs réactions face à certains
problèmes internationaux. sont conditionnés par cette différence de perspective.  Les premiers Européens qui se sont installés en
Amérique du Nord étaient souvent des rebelles qui ont quitté l'Europe, en général. insatisfaits de la situation religieuse, politique,
sociale ou économique dans laquelle ils se trouvent. a prévalu dans les pays d'origine. Ils ont mis en place un nouvel État, dont le la
liberté qu'ils gardaient jalousement, et ne voulaient plus être impliqués à nouveau dans le tous ces problèmes sur lesquels ils ont
tourné le dos quand ils sont arrivés à les États-Unis.

Cette approche psychologique des problèmes internationaux domine aussi aujourd'hui en ce qui concerne le mode de vie. Il
ne fait aucun doute qu'en raison des origines de la civilisation américaine, le " mode de vie " américain, avec tout ce qu'il a donné -
opulence, prospérité et bonheur - est moins sensible à ce que l'on appelle en Europe les tendances de gauche. Bien que les Américains
aient adopté certaines idées socialistes constructives, comme la propriété publique de certains projets d'utilité publique, certaines
techniques de gestion industrielle et de planification administrative, le grand public américain (et non les experts) confond parfois
socialisme et communisme. En raison de leurs sentiments sociaux et économiques, les Américains réagissent fortement contre les
tendances " de gauche ", et leur réaction au socialisme d'Europe occidentale, en particulier parmi les masses apolitiques, est assez
souvent critique.

Mais une fois ce point fondamental soulevé, il a été généralement admis que, dans l'intérêt de la défense et, plus encore, d'un
avenir constructif, la compréhension mutuelle doit, et même peut, être réalisée.

La Conférence a constaté que de nombreuses divergences sur les questions économiques pouvaient également être éliminées
sans trop de difficultés, tant par un accord réfléchi que par une meilleure compréhension mutuelle.

Trop souvent, cependant, les gouvernements et les parlements prennent des décisions dans le domaine économique sans tenir
dûment compte de leurs effets sur les autres nations. La politique étrangère à long terme doit toujours être prise en compte, même si
les mesures de politique étrangère à long terme concernent essentiellement les conditions intérieures.

La Conférence a condamné toutes les actions ou décisions unilatérales sans consultation préalable avec les autres nations qui
pourraient être affectées par de telles décisions. Elle a estimé que la forme d'accord la plus appropriée était l'accord multilatéral, bien
que des accords bilatéraux soient parfois inévitables.

Par  conséquent,  l'opinion  générale  était  que  chaque  fois  que  des  problèmes  affectant  l'ensemble  des  communautés
occidentales étaient en cause, une consultation approfondie avec chaque pays concerné était absolument nécessaire. De nombreux
participants  à  la  Conférence ont  estimé que  le  mécanisme de consultation existant  devrait  être  développé davantage  et  que,  en
particulier, les dispositions de l'Art. 2 du Traité de l'OTAN, qui constitue la base de ces mécanismes, devrait être amplifiée. Tous les
pays liés par le Traité  de l'OTAN devraient  maintenant contribuer au développement de relations internationales  personnelles  et
amicales en renforçant leurs institutions libres, en favorisant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions
sont fondées et en favorisant des conditions de stabilité et de bien-être. L'OTAN est un exemple dans le domaine militaire d'excellente
coopération, de consultation et de confiance mutuelle - utilisons l'OTAN dans le vaste secteur civil au même avantage. Dans de
nombreux cas,  de nouvelles  machines  devraient  être  créées  (peut-être  sur  le  modèle de  la  conférence  de Bilderberg).  Plusieurs
participants se sont prononcés en faveur de cette idée.

De nombreux orateurs ont suggéré que des informations plus complètes (mais pas de propagande dans la presse) soient mises
à la disposition du grand public sur les problèmes examinés par la Conférence. Il s'agit là d'une suggestion importante, qui pourrait
être traitée à nouveau dans les lignes qui précèdent.

Jusqu'à  présent,  on n'a  pas  accordé suffisamment  d'attention à la  planification à  long terme et  à  l'évolution d'un ordre
international qui irait au-delà de la crise actuelle. Quand le temps sera venu, notre conception actuelle des affaires du monde devrait
être étendue au monde entier.

Il a été convenu que tous les pays du monde interdépendant actuel avaient intérêt à ce que les problèmes intérieurs de tous les
autres pays, dans la mesure où ils affectaient les relations internationales. Toutefois, aucun gouvernement ne devrait s'immiscer dans
la politique intérieure d'un autre pays pour des questions purement internes,  comme par exemple les élections,  et  en particulier
s'abstenir de faire pression sur un autre pays lorsqu'une question que l'opinion publique locale considère comme purement interne est
en jeu.

Les divergences de points de vue et de méthodes sont l'essence même de l'approche occidentale de l de la vie, et ne sont donc



certainement  pas extraordinaires  en soi.  De telles  différences existeront toujours,  même entre voisins proches liés  par un même
concept, comme par exemple entre la Belgique et les Pays-Bas. Une grande variété de facteurs historiques et autres est impliquée dans
chaque cas où des divergences surviennent, interdisant ainsi un système uniforme de contre-action ; mais certaines formes de tactiques
et de stratégies peuvent toujours être convenues.

Certains  participants  à  la  Conférence,  par  exemple,  ont  estimé  que  bien  que  la  lutte  contre  le  communisme  et  les
communistes doive être  menée en fonction des  besoins locaux et  de la situation locale toujours  différente,  il  devrait  s'appuient
néanmoins sur la coopération internationale. Plans généraux et plans généraux pour faire face à la menace communiste mondiale. Un
dictés par des considérations purement militaires, ce qui ne nécessiterait pas d'intervention militaire de la part de l La prise en compte
des facteurs psychologiques, sociaux et intellectuels est insuffisante. Il peut apporter des victoires locales, mais il risque de s'aliéner
ou de se faire des ennemis. de pays entiers ou même de continents.

Il convient de saluer les efforts déployés pour améliorer autant que possible l'enseignement général et technique des pays
arriérés, en particulier en Asie orientale, et de mettre davantage l'accent sur l'éducation en Occident des populations des pays sous-
développés, compte tenu notamment du fait que des milliers d'entre eux reçoivent aujourd'hui une formation et un endoctrinement très
complets en Russie.

En ce qui concerne la religion, le sentiment général de la Conférence de Bilderberg c'est que l'Occident n'avait pas accordé
suffisamment  d'attention  au  fait  que  le  la  religion  est  un  rempart  réel  et  approprié  contre  le  matérialisme  oriental  et  contre
l'impérialisme des aspects contraires à l'éthique de certaines doctrines communistes. A court et à long terme la politique devrait être
orientée vers la mise en place d'un contexte moral approprié tant pour l'individu que pour l'Etat. Une action réussie à cet égard
fournira une protection contre le communisme à l'avenir.

Enfin, compte tenu du souhait exprimé par la majorité des participants à Bilderberg, et à l'invitation des membres américains,
il a été décidé qu'une conférence similaire devrait être convoquée aux Etats-Unis, à une date et un lieu à déterminer ultérieurement.


