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ETUDE 
SUR LES ATTITUDES 

DBS MILIEUX POLITIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES ESPAGNOLS 
A L'EGARD DES PERSPECTIVES D'ADHESION 
DE L'ESPAGNE A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

par 

Robert van SCHENDEL 
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IKTBODUCTION 

La présent© étude analyse succinctement 1 évo

lution que l'on peut constater dans les attitudes 

actuelles des milieux politiques et socio-économiques 

espagnols à 1»égard de 1 •élargissement de la Cossu*-

nauté européenne à l'Espagne* Bile se fonde sur s 

- la pratique régulière,au cours de nombreuses 

années, des principaux milieux de 1 apposi

tion externe et interne à lfancien régime} 

- les constatations faites en diverses réunions 

politiques au cours des dernières années et 

des derniers mois; 

- la lecture asses régulière de la presse quota*» 

dienne et périodique espagnole; 

- des entretiens relativement réguliers avec 

divers dirigeants de l'Etat et de 1» plupart 

des partis politiques, que ceux-ci soient ou 

non représentés au Parlementt et que ceux-ci 

appartiennent à la majorité ou à lfopposition! 

-des entretiens avec divers dirigeants des 

principales centrales syndicalesf 

3 / 39 20/02/2014



« la fréquentation de milieux d1affaires et 
de certains opérateurs économiques 

Dans une première partie f la présente étude 

rappellera globalement la longue évolution des 

attitudes dés divers milieux esî*agnols à lfégard 

de lfUnité européenne d'abord, de la Cosmiunauté 

européenne ensuite, 

- depuis les lendemains de la guerre mondiale jusqu1 

1962f 

- entre 1962 et 1975, 

- en 1975 et 1976 

- et enfin entre 1976 et 1979» les attitudes dans 
cette dernière période étant soBsaairsiaent décrites 

Dans une seconde partiep la présente étude 

décrit les attitudes des milieux politiques et 

socio-économiques espagnols tels qu'on peut les 

constater à la fin de 1980. 

Un premier chapitre est consacré aux raisons 

profondes de la volonté dadhésion à la Communauté 

dans l'opinion espagnole : 

- Conscience d'un droit moral à l'adhésion 

- Cossaunauté politique de destin 

- Communauté - Puissance mondiale 

- Communauté r Fédération 

- Ancrage définitif de l'Espagne au monde 
démocratique 

- Equilibre équitable entre les apports 
politiques réciproques 

Un deuxième chapitre passe en revue les pro

mettes de l'adhésion tels qu'ils sont perçus dans 
lfopinion espagnole 

~* Problèmes psychologiques et politiques 

- Problèmes économiques 

- Problèmes de procédure 
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3.~ 

Le troisième ̂ chapitre synthétise les prin

cipales revendications actuelles de 1'opinion espa

gnole» 

La présente étude se termine enfin par 

l'énoncé de quelques conclusions. 
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PREMIERE PARTIE 

EVOLUTION DE L'OPINION ESPAGNOLE 

A L'EGARD DE L'UNITE EUROPEENNE 

ET DE LA COMMUNAUTE. SUROPBENNB 

AVANT 1980 

Le mouvement qui porte l'opinion publique 

espagnolef ou une partió croissante de celle-ci, 

vers son adhésion à l'unité de l'Europe en géné

ral, et, en particulier, aux Communautéa euro

péennes, ne date pas de la mort du Général FRANCO 

ni de l'instauration d'un régime démocratique*, 

I# L'évolution de l'opinion avant 1962 

Dès le lendemain de la guerre mondialef de 

nombreux Espagnols, la plupart alors en exil, 

quelques-uns de l'intérieur de leur pays, avaient 

participé aux premières manifestations publiques 

ou privées en faveur de 1'Unité de l'Europe* 

£ l'exception du Parti corsfauniste espagnol 

puis départis résultant de la scission de celui-ci, 

la presque unanimité dea partis politiques ot des 

centrales syndicales de la République, alors exilés, 

s'étaient clairement et ouvertement prononcés OT 

1947-1948 E N faveur do l'unité européenne* Plusieurs 

do leurs représentants avaient effectivement parti

cipé au Congrès de l'Europe à La Haye en 1948* Ils 

avaient dès 1949 constitué à Paris un Conseil Fédé

ral Espagnol du Mouvement Européen. Il est vrai que 

la combat pour l'unité de l'Europe démocratique leur 

paraissait, en ce tsmps-là, pouvoir épauler et en 

tous cas être intimement lié à leur combat parti

culier pour la fin du régime franquiste. 
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De leur cÔt<*, quelques personnalitéq repré~ 

sentatives du monde universitaire et culturel 

souvent issu de l'ancien monde politique comme 

l'ancien-ministre JUIENEZ PERNANDBZ af.une part, 
liés directement ou indirectement à S*A*R le 

Comte de Barcelone, prétendant au Trône, d'autre 

part^avaient fait, de 1'intérieur de 1'Espagne, 

et dès avantSet950 connaître leur adhésion* 

Dès les années 50 se constituaient en outre, 

le plus souvent au sein de l'Université et dans 

de nombreuses villes, des Instituts d'itudes et 

des-Comités de sympathisants, jeunes pour la 

plupart, donc issus du franquisme, dont l'existence 

Tut parfois épisodique, toujours difficile, ma|s 

dont 1•enracinement se vérifie encore aujourd'hui* 

En 1954-1955 se constituait h Madrid et dans quel

ques grands centres, l'Association евра.тдоХе de 
Coopération européenne (АБСЕ) bâtie sur les 
principes de démocratie et de pluralisme politique 

du Mouvement Européen et dès lors très lié à 

celui-ci* Ses membres, qui allaient d'ailleurs 

se recruter de plus en plus ouvertement dans 

presque toutes les tendances de l'opposition 

intérieure, se déclaraient partisans d'une Europe 

intégrée et démocratique fondée sur le respect 

des Droits de 1'Horaire, h laquelle 1'Espagne pourrait 

dès que possible adhérer* Pour eux aussi, le combat 

pour une Europe démocratique leur paraissait 'itre 

lies ou préfigurer ce qui serait un р ш pli» tard, 
avec ses risques, leur propre lutte politique 
interne * 
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Appartenant à une toutq autre ligne de 
pensée, dfascendance et de contrôle officiels, 
en faveur d'une approche "technique* de l'intégra
tion économique et affectant d'ignorer les impli
cations politiques de celle-ci, le Centre Espagnol 
gjgDocumentation et d'Information (CEDI) voyait 
le jour à la fin des années 50, époque à laquelle 
le gouvernement espagnol préparait une demande 
d'adhésion à la Communauté économique européenne 
et se liait au Mouvement f№*J№r$péeR du Comte 

COUDENHOVE-ICALERGI et aux milieux dirigeants gaul

listes. C'est dire que sur divers plans, à partir 

de projets et d'interprétation antagonistes et 

concurrents, l'FBurope" devient peu à peu un enjeu 

sinon clairement politique, au moins éthique à 

l'intérieur même de l'Espagne et que tout concourt, 

'dès avant 1962, à y accélérer une certaine prise 

de conscience. 

II. L'évolution de l'opinion entre 1962 et 1975 

L'année 1962 apporte une brusque tension. 

D'unfr part, malgré les avis de prudence 

qui lui étaient prodigués pour des raisons poli

tiques, le gouvernement espaépaol dépose officiel

lement sa demande d'adhésion à la Communauté 

économique européenne et cette demande ne rencontre, 

comme prévu, qu'attentisme, puis réticences, puis 

opposition. D'autre part, des représentants de 

ce qu'on peut déjà appeler les diverses tendances 

de l'opposition intérieure, se réunissent à Munich 

à lfinvitation du Secrétaire général du Mouvement 

Européen et dans le cadre de ce dernier, avec 

des représentants des diverses tendances de 

l'opposition en exil, et proclament ensemble, pour 

la première fois depuis la guerre civile!à quelles 
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7.-

conditions politiques : démocratisation progressive 

des institutions de lfEtat espagnol, respect des 

Droit3 de l'Homme et des libertés fondamentales 

dans la paix civile et hors de toutes violences 

actives ou passives* qui permettraient à^,'Espagne 

de se joindre pleinement au processus d'intégration 

économique et politique de l'Europe* 

La vigueur des réactions du gouvernement 

espagnol, d'abord pourtant hésitant et divisé, 

contre la plupart des participants au Congrès de 

Munich : arrestations, privations de liberté, 

exil, révocations, amendes etc. déclenche un 

double courant dont plus personne ne sera doré

navant le maître* 

A l'intérieur, un appui à nouveau fanatique 

au régime, une sorte de retour \ l'esprit de la 

guerre civile avec les défis entre anciens vain

queurs et anciens vaincus, la condamnation de la 

démocratie pourtant liée à la Oonœaunauté que l'on 

prétend en mtaie temps vouloir rejoindre et que 

certains se préparaient effectivement à rejoindre, 

s'accompagnent du passage définitif aux idées de 

pluralisme et des Droits de l'Homme par un nombre 

croissant de jeunes et de moins jmines pourtant 

pour la plupart issus du franquisme mais convaincus 

de la nécessité et de l'urgence d'une évolution 

cohérente vers l'Europe de la société et des 

institutions espagnoles. La profondeur et la viva

cité de ces réactions étonneront d'abord par leur 

disproportion avec la réalité du Congrès de Muniétu 

Elles subsisteront pourtant dans les années sui

vantes* La sérénité qui entourera les changements 
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8*-

politiques après la mort du Général FRANCO, la 

relative préparation d'un certain nombre des 

ho? mies qui prendront alors en charge les pouvoirs 

exécutif et législatif, les retrouvailles tran

quillement ménagées des anciens vainqueurs et 

des anciens vaincus ainsi que l'absence quasi 

totale d'esprit de revanche, montrent vite 

que ce que le pouvoir avait appelé avec quelque 

emphase la "conspiration de Munich" avait été, 

dans son esprit, prémonitoire, et, pour ainsi 

dire, historique 

A l'extérieur, le Congrès de Iiunich, et 

ses conséquences, enracinent une bonne partie 

des représentants en exil de mouvements politiques 

et sociaux dans la volonté de maintenir," élargir 

et renforcer les contacts pris avec l'intérieur, 

non seulement avec les démocrates anciennement 

répertoriés mais môme, de manière croissante, 

avec ceux qui se révèlent tentés par un avenir 

institutionnel plus libéral. 

Evénement plus remarquable et moins connu i 

ces mêmes milieux de l'exil, honorant au-delà de 

la lettre lH engagements pris par leurs représen

tants à Munich, s'efforcent en quelques occasions, 

par des interventions discrètes auprès des gouver

nements et des principaux partis politiques des 

Etats membres, de ne plus systématiquement contrarier 

les efforts des représentants officiels de l'Espagne 

dans la négociation de plus en plus ardue de ce 

qui deviendra la traité de 1970* C'est qu'ils per

çoivent que leur patriotisme naturel, s'il les 

fait refuser une quelconque victoire du régime 

dans ses négociations avec les Communauté©, les 
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9.~ 

entraîne pourtant à appuyer tout ce qui peut favoriser 

l'intérêt à long terme du peuple duquel ils se sentent 

participer indéfectihlement avant môme d'avoir la 

certitude de pouvoir jamais s'y enraciner, à nouveau* 

C'est ainsi qu'il ne leur déplaît pas de rappeler 

aux négociateurs communautaires, dès les années 60 f 

que les "rigueurs politiques" à l'égard de l'Espagne 

encore accrues par le climat officiel qu'avaient 

notamment révélé les mesures prises à 1'encontre des 

participants au Congres de Munichf ne doivent pas 

servir d'alibi h des "rigueurs économiques" qui 

risqueraient de compromettre pour longtemps l'avenir 

du peuple espagnol. 

L'entrée en vigueur du traité de 1970 entre 

la Communauté économicue européenne et l'Espagne nr 

met pas fin, contrairement aux espoirs du gouvernement 

espagnol et de la plupart de ses partisans, et en 

dépit des avantages pourtant substantiels qu fy trouve 

l'économie espagnole, h l'exigence d'une adhésion 

pleine et entière à lâ Communauté. Les motifs en 

sont, comme précédemment, d'ordre politique ou 

d'origine psychologique* "Ne pas être traités t&us 

mal que les pays du kaghreb* entend-t-on dire à 

cette époque* Ils sont aussi d'origine économique 

et commerciale s "Ci la condition d'une adhésion 

complète est la démocratie, alors faisons la 

démocratie !" entend~t~on dire à cettf époque, de 

manière de plus en plus convaincue, dans les milieux 

dirigeants de la production et de la banque, dans 

les avenues du pouvoirs puis jusqu'au sein même de 

cë dernier* L'opposition, quant à elle, croissant en 

nombre et en influence, demeurait fidèle à sa ligne 

politique x du soutien nécessaire de l'Europe des Droits 

de lfHoss»e st des démocraties parlementaires à l'avè

nement de la démocratie en Espagne* 
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10.-

III. L'évolution de l»opiuion en 1975-1976 

On ne peut donc dire que le changement de régime 

de 1976 apporte une découverte explosive des bienfaits 

de l'intégration européenne. Au contraire, la volonté 

et môme l'exigence de l'adhésion sont presque complètes. 

Tout au plus faut-il noter deux modifications dans 

les états d'esprit - déjà longuement préparées il 

est vrai - entre novembre 1975 et juin 1976 1 au 

sein du parti communiste d'une part, au sein des 

"franquistes" d'autre part. 

Le parti communiste qui, encore en 1962, se 

déclarait officielloment hostile à l'Europe "capi

taliste" de la Communauté avait procéda, prudemment 

morceaux par morceaux, à une réévaluation de l'en

semble de ses positions tactiques sino;i stratégiques. 

Cette réévaluation s'était accélérée au début de 

1976, au moment de sa participation à la "junta 

democratica" de Paris avant l'acceptation défini

tive de son existence et de sa présence en Espagne* 

Elle l'avait amené h choisir - au moins provisoi

rement, mais cette attitude t̂ 'est maintenue jusqu'à 

aujourd'hui - la démocratie pluraliste ^t sa conso

lidation, donc l'appui à la monarchie, donc l'appar

tenance à l'Europe et même à 1'Occident. 

Les "franquistes" déjà déçus, sans,toujours 

l'avouer, par les dernières années do leur pouvoir 

qu'ils sentaient d© moins en moins contrôler/aban

donnés à eux-mêmes après l'assassinat du seul succes

seur possible de leur idole, traditioimelement 

dépourvus d'idéologie et, désormais, de destin 

plausible, poussés tant par leur pa trio tisane que par 

la conjuration des intérêts et par 1'adolescence d'une 
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société échappant à leur ancienne férule, se sentaient 

dépassés ou s'accomodaip^t d'une évolution démocra

tique, donc "européennew qu'ils souhaitaient ordonnée 

et dont les plus lucides avaient d'ailleurs voulu, 

nême inconsciemment^les promisses. 

IV. Attitudes de l'opinion españole à ^érard de 
la Communauté européenne ae 1970 1979 

Cette longue évolution explique, en 1976, le 

phénomène surprenant, paradoxal et, jusqu'à présent, 

unique, d'une adhésion \ la Communauté européenne 

souhaitée non seulement par un Etat et ses repré

sentants officiels mais par la presque unanimité deo 

composantes de la nation. 

Lee attitudes de ces composantes de la nation s 

part i 3 politiques, ori^anisations syndicales, orga

nisations patronales, , ni i eux d'affaires, grands et 

moyens producteurs d'agriculture, grand et moyen 

clergé, Université, n'ont pratiquement pae varié 

depuis la demande d'adhésion au Conseil de l'Europe 

et aux Communautés européennes en 1976 jusqu'aux 

derniers mois de 1979. Elles ne commenceront à varier, 

d'abord par des nuances puis par l1effet de positions 

plus fondamentales, dans les derniers mois de 1979 

et tout au long de 1980 sans que la faveur presque 

unanime ne tourne jamais à la défaveur caractérisée* 

Au moment ou le Roi et le gouvernement espagnol 

demandent l'adhésion aux Communautés européennes et 

pendant les années qui suivent, l'attitude générais 

des milieux politiques et socio-économiques espagnols 

à l'égard de l'adhésion de 1'Espagne à la Communauté 

européenne était relativement simple et pratiquement unani

mement favorable, si l f cm excepte - et encore avec 

précaution - quelques secteurs de la droite politique 
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12 

et quelques milieux d'opérateurs économiques* 

Quoique les variations profondes aient sou-/ 

vent divergé et soient chargées de nuances, absolu

ment tous les partis politiques» à la seule exception 

de "Fuerasa Nueva" de BLAS PINAR - encore y trouve-

t-on des déclarations hésitantes - de même que toutes 

les centrales syndicales se prononcent alors en faveur 

de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne* 

Pour certains partis, ou pour certaines tendances 

au sein de quelques-uns de ceux-ci et pour certaines 

centrales syndicales, il s'agit d'une position 

traditionnelle héritée de l'exil {P*S.O*E, Parti 

Républicain, Parti nationaliste basque, Gauche 

catalane, U*G*T, C.N.T si elle existe réellement 

enôore) ou acquise dans l'opposition interne au 

franquisme ("Démocrates Chrétiens", "Libéraux", 

"Sociaux démocrates", tous de diverses familles 

ou appartenances, et aussi P*S,G«£, autonomistes 

catalans, galiciens, valenciens, a daious*, parti 

carliste, U*S.O.). 

Pour d'autres, au contraire, la faveur pour 

l'adhésion de l'Espagne à la Communauté représente 

une véritable conversion, concomittante avec leur 

attitude générale devant la nouvelle démocratie \ 

construire et à conforter (Parti communiste, Parti 

marxiste-léniniste et partiellement, Commissions 

ouvrières). 

Le cas de ceux des dirigeants de l'U*C*D* qui 

soht ouvertement issus du franquisme et le cas de 

l'ensemble de l'Alliance populaire sont historique

ment moins évidents* Leurs réticences anciennes à 

égard de la Communauté résultaient non de leur 

14 / 39 20/02/2014



13.-

opposition à ce qu'ils considéraient d'ailleurs 

comme une chance de participation à une réelle 

puissance économique voire politique» d'où la 

demande d'adhésion de 1962» mais de leur opposition 

opportuniste ou de principe à un monde démocratique 

hostile ou en tous cas jugé hostile et contradic

toire avec les "principes du franquisme. Une fois 

admis par les uns» revendiqué par les autres» le 

passage à la démocratie interne» les préventions à 

l'égard de la Communauté étaient appelé» à dispa

raître. 

foutes ces forces en tous cas se déclarent 

ouvertement et clairement favorables* les motifs 

invoqués le plus souvent et par la plupart sont 

d'abord d'ordre politique et même éthique s l'appar

tenance historique et culturelle de l'Espagne à 

1' Europe» le droit qu'elle a d'adhérer après les 

risques et les dommages supportés par les Europeistes 

démocrates et après les promesses faites pour 

1'après franquisme» le besoin de consolidation de 

la démocratie interne et la chance qu'est supposée 

apporter la Communauté» l'aspiration à contribuer 

à l'équilibre en Europe et dans le monde par la 

formation d'une véritable puissance politique 

mondiale^et enfin» ljon par tous mais par beaucoup» 

et pas seulement .les régionalistes ! les possibilités 

de liberté et^dg stabilisé offertes par la construc

tion d'une société e^lgbprenne de type fédéral> 

Le fait que lés motifs invoqués ne sont en 

général» du moins pour ce qui concerne la plupart des 

partis politiques» que secondairement d'ordre écono

mique peut résulter d'une méconnaissance souvent 

reconnue des réalités de la Communauté et d'une 

appréciation malaisée ou hésitante des conséquences 
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certaines de l'adhésion pour lféconomie espagnole 

et du destin économique prévisible de la Communauté. 

Les opérateurs économiques plus prudents» profes

sionnellement moins enclins aux grands desseins 

éthiques ou politiques semblaient du reste dès le 

début moins unanimes,* en particulier dans certains 

secteurs industriels marginaux ou peu compétitifs. 

|pais la primauté des motifs politiques 

sur les motifs économiques résultait aussi d fun 

certain déphasage chronologique i la reconnaissance 

profonde par ces milieux» plus évidente et plus 

sereine qu 1au sein de la Communauté» de la finalité 

politique de cette Communauté, telle que l'avaient 

pressentie et voulue ses fondateurs, la volonté et 

l'acceptation de régler avec la OodSbjsiauté les 

problèmes économiques - produits agricoles» produits 

industriels» adaptation de la fiscalité, mobilité 

de la main d'oeuvre, plche etc. au bénéfice 

des deux parties; l'exigence que ces problèmes 

soient considérés globalement et généreusement de 

part et d'autre» trouvent leur règlement simultané, 

fassent l'objet de mesures d'adaptation uniques et 

soient surtout soumis à l1impératif d'une volonté 

politique plus évidente dans une perspective dyna

mique de la Communauté et d'un fonctionnement 

institutionnel efficace, conformément aux Traités. 

A l'opposé» les adversaires de l'adhésion 

qui subsistaient dans les milieux poltiques de la 

droite nostalgique du franquisme et dans certains 

milieux d'opérateurs économiques - ce sont parfois 

les mâmes - insistaient volontiers sur its risques 

économiques d'un© adhésion improvisée en Espagne 

et ©aà voulue dans la Communauté» Ils Soulignaient 

16 / 39 20/02/2014



sa dégradation apparente et constante et ne voyaient 

dans les premières hésitations au sein de la Commu

nauté que conjuration contre l'Espagne» et confir

mation de ce qu'ils prédisaient quant au caractère 

exclusivement mercantile d'une entreprise d'hégé

monie égoïste. 

L'évolution des attitudes espagnoles h l'égard 

de l'adhésion à la Communauté telle qu'on peut la 

constater à la fin de 1979 a des sources politiques, 

psychologiques et économiques tant intérieures 

qu'extérieures. 

Sur le plan intérieur et du point de vue 

politique, la fin du consensus parlementaire, en 

1979? a déclenché un processus qui, s'il ne semble 

pas devoir mettre en cause la quasi unanimité des 

partis en faveur de l'adhésion à la Communauté, 

conduit nérmmoins ceux de l'opposition» qui criti

quent tout à la fois le manque de concertation 

et le monopole que se réserve le gouvernement dans 

la pratique de la négociation ainsi que la définition 

des objectifs généraux» à militer moins activement 

qu'auparavant , et 1 s'exprimer publiquement avec 

moins de force. Certains pourraient même être 

soupçonnés» - pas tous dans l'opposition - de 

caresser par facilité ou démagogie des rêves de 

neutralisme que viennent opportunément renforcer 

l'assimilation et le parallélisme, que d'aucuns 

jugent abusifs» entre adhésion à la Communauté 

et adhésion aux mécanismes de l'OTAK. 

Du point de vue économique« la crise que 

'traverse l'Espagne, comme la plupart des autres 

pays» mais avec des effets réellement préoccupants 
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d'inflation et de chômage supérieurs à ceux des 

pays proches» entraîne deux réactions opposées 

mais qui se conjuguent pour altérer le climat ? 

d'une part le renforcement de l'idée que seule une 

Communauté forte serait à m&ae de lutter contre 

les effets de la crise» et,d'autre part,1'accrois

sement des craintes quant aux possibilités réelles 

de l'économie espagnole» dans la période difficile 

qu'elle traverse» de s'intégrer à celle de la 

Communauté. 

Sur le plan extérieur» l'hésitation politique 

de la Communauté quant à son propre avenir» sans 

Ôtre un élément nouveau en dépit de la novation 

que devrait constituer le fonctionnement d'un 

Parlement élu» n'est pas de nature à créer les 

conditions idéales de sa crédibilité et de sa 

puissance à l'extérir:ur» de son renforcement insti

tutionnel indispensable» des progrès dans la voie 

do l'Union économique et monétaire ni de son 

ouverture à d'autres pays» malgré 11adhésion de 

la Grèce» parfois ressentie en Espagne avec d'autant 

plus de crainte ou d'agacement que le début de la 

négociation avec 1'Espagne est considéré comme 

comme exagérément lent. 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES ATTITUDES ACTUELLES DES 

И Ы Е Ш С ECONOMIQUES ET SOCIO-POLITIQUES ESPAGNOLS 
A LFEGARD DES PERSPECTIVES D'ADHESION 

Ш LfESPAGNE A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

1« L'évolution des attitudes espa,%neles on 1980 

Cette évolution*déjà perceptitite auparavantf 

s'est globalement poursuivie au cours de 198О. 
Avant de synthétiser les attitudes actuelles qui 
en forment l'aboutissement , il faut souligner сошпе 
élément le plus saillant de cette évolution qu'elle 
s'est aggravée, à partir du mois de juin, par ce qu'il 
faut bien appeler un с crise poyehologiquo jde confiance 
à l'égard de la Communauté dano son ensemble et à 

l'égard de la France en particulier. 

Cotte cris© qui se résorbe lentement mais qui 

n'est pas terminée, fut ressentie avec agacement, 

avec peine et même avec colère non seulement par 

les milieux politiques et sociaux mais aussi par 

l'ensemble de l'opinion publique espagnole fouettéet 

souvent sans mesure, par les déclarations officielles 

et privéesl avidement répercutées par l'ensemble des 

moyens de communication* 

L'occasion et le point culminant exr furent la 

déclaration du Président de la République française, 

du mois de juin, sur la nécessité d'une pause de 

l'élargissement, ainsi que les réactions qui s'ensui

virent dans des conditions psychologiques déplorables, 
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en particulier en France contre des transports 

espagnols. 

Le monde politique espagnol dans son ensemble, 

le monde socio-économique étales média» déjà déçus 

par ce qu'ils jugent être des lenteurs inatten

dues de la négociation et les mesquineries d'inté

rêts, impatients et attristés par les délais que 

doit encore supporter leur ancienne et anxieuse 

espérance, inquiets d'une stabilité intérieure 

qui tarde à s'enraciner dans toutes les régions, 

irrités par des marchandages commerciaux ou poli

tiques unilatéraux dont ils attendent encore la 

contrepartie, atteints dans leur fierté et dans 

leur conception de la justice par une déclaration 

et par des manifestations qui n'avaient sans doute 

ce but ni l'un© ni les autres, ont commencé à choir 

dans des réactions incompréhensibles sans doute 

mais préoccupantes. 

En premier lieu, c'est à peine trop dire que 

demeure douteuse aux yeux de nombreux Espagnols la 

volonté des pays membres de la Communauté ou de 

certains d'entre eux d'honorer l'engagement moral 

abondamment pris jadis et naguère d'accueillir 

avec joie l'Espagne dès qu'elle aurait pu ou su 

revenir à un régime démocratique£ le seul obstacle 

étant, disait-on alors, d'ordre politique. 

La conséquence risque d'en être pendant quelques 

temps une recrudescende de ces désirs de 1'"Espagne 

seule* qui avaient pratiquement disparu, qui n'ont 

guère de chances de s'imposer mais qui pourraient 

compliquer la situation politique tant à l'intérieur 

qu'à l'égard de i'extéripur. 
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En second lieu, l'accès subit et relativement 

généralisé, pendant plusieurs mois, de réactions 

psychologiques anti-françaises est loin d'être 

souhaitable dans un pays comme l'Espagne ou les 

traces d'un passé xénophobe s'étaient peu à peu 

si heureusement estompées, en particulier grâce aux 

efforts inlassables de ceux-là même des dirigeante 

d'aujourd'hui à qui l'on tente 

d'imputer une responsabilité due à leur faiblesse 

supposée. 

II* Expression actuelle des attitudes des milieux 

Ïolitjoues et sosio-économiQues eapa^rools 1 Tgftard de l'adhésion de 3,'ISspa&ne a la Commu
nauté euro pé enne 

Tout effort de synthèse des attitudes perçues 

aujourd'hui dans les milieux politiques et socio-

économiques espagnols à l'égard de l'adhésion de 

l f Espace à la Communauté européenne doit porter 

sucssssivement sur les rai son s le s plus pro f onde s 

de la volonté encore pratiquement unanime d'adhérer, 

sur les problèmes les plus saillants que cette 

adhésion future pose à l'opinion ou que cette adhésion 

contraint de résoudre et, enfin, sur les principales 

revendications qu articule l'opinion au sens géné

ral du terme* 

On se rendra compte que mis à part les groupes 

de diplomates et de techniciens impliqués dans la 

négociation et sur lesquels ne porte pas cette 

étude, l'approche d'ensemble est encore, en dépit de 

la dénomination de la Communauté, largement plus 

politique qu'économique ou technique, même dans les 

milieux d'opérateurs économiques et dans les organi

sations syndicales. C'est que le poids des raisons 
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profondes de lfadhésion, essentiellement politiques, 

psychologiques et morales, surpasse encore aujourd'hui* 

dans tous les groupes considérés, la valeur des inté

rêts économiques en cause, ou, dans la plupart des 

cas, s'y additionne 

A. Les raisons profondes de la volonté d'adhésion 
g^s^XJopInTon^es^^o^ " JU" "" 

1. La première raison, unanimement exprimée, 

y compris, paradoxalement, par les derniers 

thuriféraires de l'ancien régime, pourrait 

être définie comme la conscience d yun droit 

moral, qui a pour double source l'histoire 

anatrane de 11Espagne en Europe et l'histoire 

récente de l'Espagne hors de l'Europe organisée. 

L'Espagne traditionnellement partla intégrante 

de l'Europe, s'est trouvée absente de son 

organisation récente par les fatalités de la 

guerre civile,puis des conséquences politiques 

de celle-ci^qui se sont prolongées en privant 

la nation de sa capacité d'intervention. Et ce 

serait en somme à la reconnaissance d'un tel 

droit, au moins moral, qufauraient procédé 

les Etats membres de la Coftasunauto en rejetant 

l'ancienne demande d'adhésion pour non confor

mité de lfEspagne aux principes démocratiques 

de base, et qu'ils auraient renouvelé© à 

diverses reprises plus ou moins explicitement 

Cette conscience d'un droit à l'adhésion, 

contrepartie d'obligations anciennement sous

crites, est aujourd'hui encore sous-jacente 

à presque toutes les prises de position, princi

palement dans les milieux politiques mais amasi 
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dans les milieux d•opérateurs économiques. 

C'est pourquoiàla notion si fréquemment expri

mée au sein de la Communauté d'entrée'dans 

un club après acceptation du candidat moyen

nant le paiement d'une cotisation, est toujours 

préférée la notion de retour au sein d'une 

familleartificiellement divisée. 

2. Cette conscience d'un droit moral à l'adhé

sion résulte évidemment de la perception demi-

nanatê de la Communauté comme Communauté 

politique de destin dont le principal point 

d'application n'est que très provisoirement 

la politique économique et commerciale* 

Jusqu'aux sommets de l'Etat, en passant par 

toutes les organisations politiques, économi

ques et sociales, on semble, en somme, prendre 

sincèrement au sérieux, même si une sourdine 

est mis© avec quelques interlocuteurs, le 

grand dessein politique des fondateurs de la 

Communauté dans la double acception de ce 

dessein. 

3* D'une part, l'adhésion de l'Espagne à la 

Communauté se comprend comme la participation 

à l'effort, conçu avec passion, de rendre 

durablement à l'Europe une place et un rôle 

dans le monde qu'elle a perdues. C'est la 

Communauté-Puissance mondiale. Il s'ensuit 

qu'au contraire de bien des pays membres 

de la Communauté» aucune compétence essentielle i 

Affaires étrangères, Monnaie, Défense» ne paraît 

à personne» mime au parti communiste, devoir 

être conservée à l'exercice sxclxtsif de l'Etat 

espagnol. 
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4. D'autre part» l'adhésion de l'Espagne à la 

Communauté se comprend comme la participation 

à l'effort» en général accepté comme allant 

de soi» d'organiser la Communauté on la dotant» 

en tant que telle de pouvoirs réels propor

tionnés à ses ambitions» qui soient à la fois 

efficaces et démocratiques. C'est la Communauté-

Fédération. Il s'ensuit que nul ne s'insurge 

ni contre l'acquis institutionnel de la 

Communauté ni contre la lettre des Traités. 

Au contraire» et à la différence de bien des 

Etats membres» on se féliciterait» dans la 

plupart des organisations politiques» que 

l'adhésion de l'Espagne soit l'occasion d'une 

organisation plus démocratique et plus conforme 

aux Traités des organeo décisionnels de la 

Communauté ainsi que d'u^e reconnaissance plus 

évidente des droits politiques du Barlement 

Europeen. 

5. L'adhésion de l'Espagne à la CoosDurauté 

est aussi perçue comme la chance et la condition 

d'un ancrage définitif de l'Espagne au monde 

démocratique. C'est le cas de tous les partis 

politiques» à l'exception de Fuerza îîueva de 

BLAS FINAR ainsi que» peut-être» de l'Alliance 

démocratique de FRÂttâ IRIBARWE dont les dirigeants 

ne semblent pas s'être jamais prononcé sur ce thème. 

C'est aussi le cas de toutes les organisations 

syndicales et d'une grande partie de la presse 

écrite. Cette perception de l'importance de 

l'adhésion à la Communauté pour la démocratie 

interne et la stabilité du régime constitutionnel 
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actuel constitue évidemment^l'héritage des 

vieilles luttes d'une opposition croissante 

en faveur de l'Europe des Droits de 1'Homme. 

Elle a son revers dans des déclarations qui 

aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes 

selon lesquelles un échec de l'adhésion ou 

ra&ûe un retard notable, risqueraient d'accroître 

l'influence des facteurs de déstabilisâtion 

politique qui subsistent en Espagne. Cet enjeu 

de l'adhésion mériterait qu'il retienne toute 

l'attention des dirigeants de la Communauté et f 

en particulier, de ceux qui partagent les 

pouvoirs finaux de décisions sur l'adhésion 

Ae l'Espagne et le calendrier de cette adhésion• 

6. Enfin, la volonté d'adhésion de l'Espagne 

à la CoflHuunauté se fonde sur la conscience 

qu'ont la plupart des organisations politiques, 

et très souvent exprimée, 4'un équilibre équi

table entre les apports politiqueo réciproques 

de l'Espagne d'une part et de la Communauté 

européenne, d'autre part. Outre les avantages 

économiques et politiques que trouverait 

l'Espagne à la participation à une réelle 

puissance économique devenue de ce fait plus 

étendue et plus équilibrée en dépit des 

problèmes qui commençant à agiter lee milieux 

économiques, les milieux politiques insistent 

volontiersi sur l'apport non négligeable que 

représentera l'Espagne dans une conception 

mondiale de la politique européenne. Est évi

demment visée l'importance vitale de sa 

situation stratégique. Est cité aussi le poids 

de ses relations avec l'Amérique latino et 
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avec les pays arabes, en contrepartie de son 

propre retour à l'exercice, traditionnel 

mais interrompu, du rôle de puissance 

internationale. Le fait que l'Espagne est 

en effet une ancienne grande puissance qui 

en a gardé la tradition et l'administration 

mais qui/à la différence de certains Etats 

membres de la Communauté, sait parfaitement 

et depuis longtemps qu'elle ne l'est plus» 

est parfois» avec précaution» mis en valeur» 

comme promesse c'une contribution plus 

assurée que celle d'autres Etats ù la construc

tion d'une Communauté fédérale de politique 

étrangère et do défense. 

B. Lee problèmes de l'adhrpion dans 1'opinion espaffiiole 

Certains des problèmes de 1'adhésion*tels que 

le perçoivent actuellement les milieux politiques» 

économiques et sociaux espagnols ont des sources 

d'origine purement interne espagnole. D'autres 

trouvent leur source dann les effets de la négociation 

entre la Communauté et l'Espagne, ou dans la perception 

d'attitudes réticentes ou peu généreuses dans certains 

pays. Il faut cm outre distinguer entre les problèmes 

de nature psychologique et politique» ceux de nature 

économique et ceux qui concernent la procédure. 

1• Les problèmes psychologiques et politiques 

a. Problèw d'origine interne» la fin du 

consensus et les luttes politiques très vives 

qui en furent les conséquences à partir de 

1979 mais surtout en 1980 modifie quelque peu 

la manière dont les partis politiques 
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envisagent la future adhésion et la négo

ciation avec la Communauté. Mis à part 

les sarcasmes de FueraaNueva, l'adhésion 

à 1'Europe échappait totalement à la 

concurrence entre partis : elle ne consti

tuait nullement un problème politique 

entre majorité et opposition* Le contenu 

ni la procédure de la négociation n'était 

pas davantage l'objet de débats sérieux 

entre gouvernement et opposition. Si 

l'adhésion à la Communauté demeure position 

quasi unanime, la négociation tend à susciter 

critiques, discussions et divisions au sein 

du monde politique et plus récemment au 

sein du monde économique. Le gouvernement 

est de plus en plus attaqué - pas encore 

très vigoureusement, il est vrai - sur le 

manque de succès recueillis dans la négo

ciation, de la m8me façon qu fil est criti

qué ou attaqué sur sa politique économique, 

sur sa politique de lutte contre le terro

risme ou sur les hésitations de sa politique 

de mise en place des autonomies régionales 

mais avec une différence i on ne perçoit 

pas encore de critique sérieuse sur la 

négociation de l'adhésion, au sein de l'U.C.B., 

parti gouvernemental, de plus en plus divi

sé par ailleurs, sur les autres thèmes poli

tiques. 

b. Mais cette mise en question du manque 

de succès du gouvernement dans la négociation 

est plus qu'un simple problème d'origine in

terne. Elle est le signe d'une évolution de 
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l'opinion populaire dans son ensemble, 

déçue par c$ qui jest perçu comme un 

certain cynisme européen ou une hésita

tion fondamentale sur les chances, conditions 

et délais de l'adhésion de l'Espagne , 

attribuée en général aux dirigeants et à 

l'opinion publique des principaux Etats 

membres, ainsi qu'aux dirigeants de la 

Communauté* Il s'agit souvent, il est vrai 

d'une confusion entre la recherche, nécessai

rement approfondie et délicate des meilleures 

solutions économiques de nature à éviter ou 

à limiter les troubles les plus graves 

d'adaptation, et la volonté supposée de 

revenir, par des alibis techniques, sur la 

volonté politique offieiellemant exprimée 

d'accepter l'adhésion de 1'Espagne.Mais 

cet état d'esprit, courant aujourd'hui dans 

l'opinion,peu au fait de l'ensemble des 

dcssiers techniques, y compris au sein des 

partis politiques,est renforcé tant par des 

déclarations du genre de celle du Président 

de la République française que par la diffi

culté de connaître avec une précision suffi

sante le calendrier de l'adhésion, Il doit faire 

réfléchir tant en Espagne qu'au sein de la 

Commmauté sur les meilleures méthodes 

capables de lutter contre cette amertume 

ambiante, qui trouve partiellement son 

origine dans une certaine- désillusion quant 

au caractère insuf f isagssent politique et 

exagérément mercantile de la Communauté 

européenne dans son état actuel. 
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c* Cette désillusion se trouve confirmée 

par le rejet persistant par les gouver

nements de plusieurs Etats membresf des 

procéduresde décision prévues par les 

Traités, par les oppositions croissantes 

entre le Parlement Européen et le Conseil 

de la Communauté, par l'hostilité évidente 

des forces poltiques notables de 

la Communauté à tout développement supra

national de cette dernière. Elle est encore 

aggravée, au moins au sein des milieux 

dirigeants des partis poltiques, par ce 

qu'on sait de pressions récemment exer

cées par certains Etats membres sur 

X'Espagne,pour que ce pays se range dans 

le camp des partisans de 1 ' ̂ indépendance 

nationale* en général et, sn particulier, 

accepte explicitement le ^compromis de 

iMxembourg* dans l'acquis communautaire. 

# 

d. D'autres pressions qui s'exerceraient 

en faveur d'une adhésion parallèle ou 

simultanée de l'Espagne à la Cosmiunauté 

et aux mécanismes de l'O.T.A.N, ajoutent une 

dimension européenne au problème politique 

interne que pose l'adhésion à l'O.TfA.N , 

sur laquelle l'opinion en général et les 

partis politiques se trouvent aeseg franche

ment et de plus en plus divisés. 

e. Des problèmes psychologiques et poli

tiques bilatéraux, entre 1'Espagne et la 

France concernant le terrorisme en lays 

basque, dans la mesure ou la publiai té 
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qui leur est donnée conduit à renforcer 

dans une opinion peu sereine les soupçons 

que 1'Espagne n'ast/p&s encore politi

quement acceptée dans la Communauté 

européenne. 

f. Quoiqu'il n'ait pas encore pris dans 

les partis poltiques toute la 'dimension 

qu'il aura nécessairement, il faut 

encore citer le problème des relations 

spéciales de l'Espagne avec les pays 

arabes et, en particulier, avec les pays 

du Maghreb ainsi que ses relations avec 

l'Amérique latine comme conséqusacp de 

l'adaptation substantielle des courants 

commerciaux qu'implique l'adhésioi de 

l'Espagne à la Communauté. 

2. Les problèmes économiques 

Sans doute, les milieux directe

ment liés à la préparation de la négociation, 

puis à la négociation elie-môme ont-ils 

actuellement une bonne connaissance des pro

blèmes économiques et techniques d'adaptation 

que pose pour l'une comme pour l'autre, 

l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. 

Sans doute, la connaissance des problèmes 

posés s'est-elle améliorée au cours des 

deux dernières années et surtout en 1980 

dans les milieux économiques et sociaux 

ainsi que dans les structures de l'Etat, 
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grftce en particulier à de notables efforts 

d'information et de préparation systémati

quement développés par d#s instituts dfétudes 

et dfinformations efficaces» ,11 n'en demeure 

pas moins qu'au sein de tous *es partis poli

tiques, la tendance dominante demeure de 

considérer ces problèmes comme de simples 

défis à une volonté politique qu'ils suppo

sent acquise en Espagne ~ par l'acceptation 

en bloc de l'acquis communautaire et des 

adaptations structurelles qu'il implique, 

wsottie d'une période de transition - et 

qu'ils souhaiteraient plus évidente et plus 

généreuse de la part de la Communauté, tout 

en reconnaissant la probabilité d'une 

négociation menée de part et d'autre avec 

acharnement , 

à. On insiste volontiers dans les milieux 

politiques et socio-économiques espagnols 

swrle fait que l'insertion de l'ajçriculture 

Espagnole dans la olitique Apicole 

Commune ne pose pas seulement des problèmes 

aux producteurs de vins et de fruits et 

légumes d'Italie et du Sud de la France» 

Elle en pose aussi à l'Espagne, de nature 

commerciale^du moins pour le tiers le 

moins compétitif de l'agriculture espa

gnole. Elle en pose de toutes façons pour 

l'adaptation de l'ensemble de ses struc

tures sans qu'on sache encore selon quelles 

modalités ni avec quels participants sera 

définie la nouvelle politique agricole 

commune. On insiste frequéraient d'autre 

part» sur le fait que l'insertion de 
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lfagriculture espagnole dans la Politique 

agricole Commune ne se fera pas qu'au profit 

de l'Espagne dans ses relations avec le 

France i les productions céréalières 

et les produits d'élevage de ce dernier 

pays devant trouver naturellement des 

débouchés importants grâce à l'ouverture 

des frontières. Il en découle qu'en première 

approximation, personne ne voit encore 

la raison de l'instauration d'une période 

transitoire pour la libre circulation des 

produits agricolesdifférente de la période 

transitoire pour la libre circulation des 

produits industriels qui posent à l'Espagne 

des problèmes autrement plus graves. 

b. Les négociations sur la pêche qui, de 

par l'importance de la flotte de pêche 

espagnole par rapport aux flottes de 

pêche communautaires^d'une part, et par 

rapport à l'étendue des sones de pêche 

des côtes espagnoles, d'autre part, 

représente un problème complexe, ont laissé 

des souvenirs d'autant moins bons que 

les négociation! ont eu lieu parallèlement 

avec d'autres confrontations difficiles, 

avec le Maroc notamment. Ici aussi les 

quelques réactions des milieux politiques* 

vont dans le sens d'une interrogation sur 

les procédures qui seraient à même de déter

miner la future politique de pêche de la 

Coaraunauté avec le concours, sous une forme 

ou sous une autre* d'un pays candidat aussi 

important dans ce secteur. 
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c. La libre circulation de la main d'oeuvre 

n'est pas réputée en Espagne poser des pro

blèmes insurmontables malgré le poids escompté 

de la charge potentielle pour la Communauté* 

étant entendu qu'elle ne pourrarse faire 

que progressivement et après une période 

raisonnable de transition. Les organisations 

syndicales elles-mêmes ne paraissent pas 

avoir sur ce point» de soucis excessifs. 

d. La libre circulation des produits indust

riels pose par contre» dans les milieux 

industriels et financiers» des préoccupations 

croissantes» sans doute dues à une meilleure 

information sur l'enjeu réel de l'adhésion 

de l'Espagne à la Communauté et sur les 

troubles que cette adhésion pourrait causer 

à des secteurs notables de la vie écononi-

que espagnole. 11 en va de même de la néces

saire adaptation de l'Espagne aux règles 

fiscales de la Communauté et à l'introduc

tion de la T.V.A. La Confédération patronale 

tout en confirmant son appui à l'adhésion 

de l'Espagne à la Communauté» s'apprête à 

souligner les difficultés très graves que» 

dans cette période de crise économique très 

vive», l'adhésion de l'Espagne*décidée 

sans précautions suffisantes^pourrait entraî

ner de manière durable pour de nombreux sec

teurs industriels espagnols# Les précautions 

envisagées comporteraient en tous cas une 

intégration très progressive sous le 

couvert d'une période de transition qui ne 

devrait pas être trop brève. 
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e. Les milieux patronaux font dès à 

présent pression sur les responsables 

espagnols de la négociation pour qu'ils 

n'abandonnent pas prématurément, et en 

tous cas, pas avant la signature ou 

même 1•entrée en vigueur du Traité 

d'adhésion, les garanties de l'exécution 

de l'Accord de 197Ôt considéré encore 

plus qu'il ne l'était en une autre conjonc

ture , comme favorble à 1•industri e espa

gnole. Ce qu'on saitdu débat sur ce point 

entre là Communauté et le gouvernement 

espagnol est suivi avec un intérêtinquiet 

par les milieux industriels et désormais 

par les milieux politiques, sans que ceux-

ci se rendent compte, sans doute, de la 

contradiction entre le maintien ne vaiietur 

des dispositions de cet accord jusqu'à 

1'entrée en vigueur du futur Traité d'adhé

sion, et le souhait d'une intégration 

progressivement ménagée des secteurs indus-

trials espagnols à l'Union douanière 

européenne. 

3» Les problèmes de procédure 

a. L'ensemble des milieux espagnols intéressés 

est unanime h déplorer les difficultés tant 

politiques qu'économiques qui pèsent sur 

l'Espagne par suite de ce qu'on appelle la 

lenteur et les hésitations de la négociation, 

et, en particulier, de l'impossiblité qui 

en découle de fixer une date proche et 

certaine pour la signature du Traité 

de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. 
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Les milieux économiques notamment;, 

convaincus de la nécessité d'adaptations 

structurelles, persuadés qu^ils sont 

capables d fy faire face comme leurs 

homologues des pays de là Communauté à 

l'avènement de celle-ci, et dans des 

délais comparables malgré leschangements 

profonds de conjoncture économique, insis

tent sur l'importance d fun calendrier 

leur permettant de prendre en temps 

voulu les dispositbns nécessaires. 

b> Autre problctóe de procédure seul ové 

de plus en plus fréquemmenet est celui 

de l'adaptation des règlements et des 

mécanismes de la Politique Agricole 

Commune sans que l'Espagne, pays candi

dat en pleine négociation et dont le poids 

dans laPolitique Agricole Commune sera de 

toutes façons considérable après son 

adhésion,.y so it jusqu'à présent impliqué 

d'aucune manière, en dépit de l'intérêt 

réciproque des deux parties• 

C« Les reygndiçations actuelles 

1• Retour à 1'esprifr^de, solidarité généreuse 

La revendication dominante de tous les 

milieux intéressés, implicite dans toutes 

les déclarations, et parfois explicite, est 

le retour de la Communauté européenne, de ses 

Etats membres et de leurs gouvernements, à 

une attitude de solidarit^ <te générosité 

Çmt Ae Jtts+ise à l'égard de l'Eapofertc, iden

tique à celle qui s'était si clairement 
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exprimée en 1 9 ^ et 19^» et dont lfopinion 

t^<xÂ^QÉpBgnol>e doute qu'elle ait effectivement * 

dépassé le stade des bonnes intentions 

abstraites. 

2. Adhésion prochaine à la Communauté 

Il en découle le voeu permanent q#e 

t'Espagiw puisse adhérer prochainement 

à la Commuanuté, à sa vie politique, à 

sa vie institutionnellej à sa vie écono

mique. Il en découle le voeu permanent 

que pour des raisons éthiques, politiques 

internes, économiques et sociales, cette 

adhésion soit môme hâtée au lieu d'être 

retardée. 

3• Date d'adhésion certaine 

Les milieux intéressés souhaitent en tous 

cas vivement que, prochaine ou moins prochaine, 

Une date certaine de l'adhésion soit rapidement 

fixée pour permettre que celle-ci soit dûment 

préparée. Unanirae/àussi est la revendication 

que LAfeLdhésion ^ la Communauté implique, 

indOTendamraeni/de la pu des périodes do 

trtuis i t ion, yun e part i ci pat ion Âmàé dia t e 

des Espagnols à toutes les institutions de 

la Commurïauté. 

4. Fixation d'une procédure adéquate pour 
la participation immédiate de 1'Espagne 
S la détermination de l'avenir de la 
Communauté / 

Enfin, l'unanimité des milieux politiques, 

économiques ey sociaux se prononce en faveur 
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d'une participation de l'Espagne à 

très bref délai , ayant 1'adhésion et 

môme avant la signature du Traité 

d'adhésion, et selon toute procédure 

adéquate, c'est-à-dire à la fois raison

nable et efficace, aux procédures de 

détermination de l'avenir de la Qommu-

vnauté. Cette revendication porte naturel

lement sur les procédures, déjà envisagées 

au sein de la Coiamunauté, de réévaluation 

ou d'adaptation de s'.mécàni smes de la Politique 

Affricole Commune, Elle porte aussi au même 

degré, sur toute procédure de consultation 

quant au fonctionnement- institutionnel de 

la Communauté et quant aux adaptâtions 

ou modifications qui seraient décidées pour 

l'avenir, comme conséquence pu non de 

1 'élargissement de la Commiuiauté/ Elle porte 

enfin, et non pas secondairement, sur la 

détermination de l'avenir 'politique de là 

Communauté, que ce soit par le biais de 

la (^opération politique, par l'adjonction 

de compétences politiques à la Communauté 

actuelle, ou que ce soit par la voie de 

négociation éventuelle d'un nouveau Traité 

d'Union Européenne. 
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C0NCLÜ3I0N3 

Aucun pays d'Europe, sans doute, ne fût aussi 

unanime dans sa profondeur en faveur dfune imité 

cohérente de l'Europe fondée sur l'équilibre démo

cratique de ses pouvoirs internés et sur la recons

truction de sa véritable mission dans le monde. 

Rarement au cours de son histoire, l'Espagne aura 

connu un tel élan presque charismatique pour une 

construction politique internationale qui lui fut 

extérieure. C'est que le Conseil de l'Europe naguère, 

la Communauté européenne ensuite avaient au 

long de ces nombreuses années le visage de la, liberté, 

de là démocratie et de la fraternité & un point dont 

ces organisations avaient peu conscience. 

L'espérance aujourd'hui demeure intacte. 

Mais la minutie' tatillonne que l'opinion 

espacióle attribue à la Communauté dans une négo

ciation qui prend son temps, des paroles ou des 

gestes psychologiquement maladroits, reçus comme 

méprisants, la froideur peu solidaire répondant 

à l'engagement des coeurs, ont distillé *un éton

naient désabusé qui tourne au découragement et 

pourrait, si l'on n'y prend garde, tomber dans 

une rancoeur désastreuse pour l'avenir des nouvelles 

institutions. 

Si les dirigeants de la Communauté, ainsi 

que ceux de tous les Etats membres, ne prenaient 

pas en temps utile les mesures, ou n'accomplissaient 

pas les gestes de nature à contribuer à rasséréner 
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le climat psychologique actuel en Espagne, ils 

prendraient le risque d'aider à dévoyer la 

passion montante jusqu'il y a .peu,en Espagne, pour 

une Europe cohérente et capable d'assumer mieux 

la plénitude de ses responsabilités-daiiô lo monde. 

Ils se priveraient ainsi de l'aide que l'Espagne 

peut objectivementappoïter à la réalisation des 

ambitions de la Communauté. 

Ils se fei^ieht^aussi cqmplloes éventuels, 

à un degré qui .nlést^.p^s :pTéy%éihXe\4^':^^o^ ;•• 

versements politiques déstabilisateurs de la 

démocratie q^i seraient la ruiné de tant d'e.spéi* 

rance accumulée en tant d'années. 

Robert van SCHENDEL 
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