
Luxembourg, le 26 janvier 1978 

Altesse Royale, 

--- Il m'incombe le grand honneur et le plaisir de vous presenter, 

au nom de tous lee membree du Comite Consultatif, lee plus vifs 

remerciements pour votre presence parmi nous aujourd'hui, a l'occasion 

du 25eme anniversaire de la premiere session du Comite Consultatif 

de la C.E.C.A. 

- Il n'est nul besoin de vouloir retracer le trea grand interet que 

vous avez toujours temoigne a l'egard des problemas communautairea, 

et plus specialement a ceux du charbon et de l'acier. Mais permettez-moi 

de vous dire, Alteese Royale, que votre association A l'acte official 

celebrant le 25eme anniversaire, une date marquante non seulement 

dans la jeune histoire de l'Europe mais aussi dans celle du Grand-

Duche, que votre association est un geste que nous appreoions 

aincerement et pour lequel nous vous exprimons notre gratitude. 
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Altesse Royale, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

____ Il s'en est fallu de peu et nous auriona celebre cet anniversaire, 

jour pour jour, a quelques pas d'ici, non pas dans la salle de l'Hotel 

de Ville o~ s'est tenue la premiere reunion du Comite, mais en plein 

coeur de la ville, au Cercle Municipal, Place d'Armes, qu'on a coutume 

d'appeler le salon de la ville de Luxembourg. Une salle que beaucoup 

d'entre vous ont frequents assidument et qui etait le theatre ou s'est 

joue le premier acte de la creation europeenne, a la suite de la 

naissance de la Communaute europeenne du charbon et de l'acier. 

Depuis, bien des actes et d'autres scenes sont venues s'ajouter 

autour du berceau original et l'Europe a non seulement evolue en 

nombre, mais aussi en realisations et en besoins techniques. Le charme 

un peu desuet du Cercle ~funicipal, lui aussi devenu trop petit, n'a 

pas resiste a l'essor european. 
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---- Il n'en est pas de marne du Comite Coneultatif qui se penche aujour'hui, 

non sans fierte, sur un quart de siecle d'activite. Lorsque je remonte 

I le fil de l'histoire, je constate avec une satisfaction que j'aura.i 

de la paine l dissimulor, que·le Comite Consultatif est le seul 

organisms propre au charbon et l l'acie~, a avoir survecu ala 

rationalisation des institutions communautaires, au moment de la 

fusion des trois executifs europeans en 1967. Il est aussi le seul 

des organismes crees a l'origine de l'Europe des Six a avoir ma.intenu 

son implantation effective & Luxembourg. 

_ En remontant plus loin dans le temps, je retrouve la creation du 

Comite Consultatif, six mois apres l'inatallation de la Haute Autorite 

de la C.E.C.A. Si aujourd'hui tout le monde admet que les dialocues 

et concertations entre partenaires sociaux sont chose naturelle et 

absolument evidente, il n'en fut pas de meme il y a 25 ana ! A l'epoquo, 

sa creation fut une innovation absolue, oe fut la premiere fois qu'une 

institution suprana.tionale se fianquait d'un orga.ne consultatif au 

sein duquel eta.ient representee toutes lea tenda.nces et tous lea 

interets des deux seoteurs concernes. Dans l'esprit de Jean MONNET, 
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lea debate du Comite Consultatif, avec ceux de l'assemblee 

parlementaire C.E.C.A. et avec les arrete de la Cour de Justice, 

devaient donner aux institutions europeennes nouvelles "La transparence 

d'une maison de verre". 

·. 
- Transparence il y aut, meme si la maison de verre parfoia plongeai t 

dans le brouillard. 

- Le Comite, au-delA des problemas et des interets des uns et des autres, 

qu'ils soient producteurs, travailleurs ou utilisateurs de l'une de 

nos deux industries devait s'engager rapidement dans la complexita 

de la vie communautaire. Le brassage des hommes et des informations 

autour de la Haute Autorite, selon lee termes memes de Jean MONNET, 

devait aboutir a des resultats d'une envereure bien plus grande. 

- Personna mieux que le pere de 1 'Europe, ne pourr1a. jamaie dafinir 

de manH~re plus concise ce qu' est le Comit1~. Dan.l3 see memo ires, 

. Jean MONNET ecrit 1 "Si le ComitES Consultatif ne fut jamais un lieu 

d' affrontement, c' est pares que des hommes, que tout avai t separe 

jusque-la, se trouverent, non pas en face lea una des autres, et 

opposes, maia-ensemble, en face de problemas nouveaux pour eux tous, 
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et de problemas comuns entr'eux pour la premiere foia. La preuve 

etait apportee que des transformations PBJ~hologiques considerables 1 

I que certains cherchent a travers des revolutions violentes, peuvent 

intervenir tree pacifiquement si l'on oriente l'esprit des hommes 

vera le point ou leurs interets converg$nt. Ce point existe toujcurs, 

11 suffit de se fatig'\ler pour le trouver". 

- Il ne me viendrait pas a l 1esprit de contredire Jea..r.:. MONNB'1', mals 

11 rut des moments o~ l'on se fatiguait moins qu'a d'au~res i 

.- Dans son passe, loin".;ain et r6cent, le Comite n'a pas toujours (jo·:.1J.e 

des jouro heureux ciana l'entente harmonieuao et la sage m~!triee d~ 

milieu professionnel. Deux fois dans eon existence il a ete seco-,,<1 

durement et a pu fournir la preuve, si besoin en etait, de son ~til1~e$ 

voire de sa necessite. La premiere fois, co rut au moment de la criec 

du charbon, dana lea annees 60, Qu ce secteur, vital pour lee economies 

de plusieurs de nos pays membres, connut les affres et lea dramas du 

phenomena de substitution, dictees par l'arrivee massive d'autres 

sources d'energie sur le marche european. Jusqu'a ce jour lee 

aequellea de oette oriae n 1ont pas encore pu etre tout-A-fait digerees. 
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____ Pour la seconde fois, je n'en parlerai pas au passe 1 en effet, la 

orise siderurgique, malheureusement, ne pout pas encore etre releguee 

dans la penombre des mauvais souvenirs et, nous le craignong tous, 

ne le sera. pa.s de si t6t I Ma.is 18. aussi, en cette periode difficile, 

le role du Comite fut et reate important·; Depuis des annees il a 

oeuvre pour que toutes loa instances compo1;entes realisent, et evaluent 

a sa. juste valeur, la gra.vite de cette crille sid<irurgique qui, 

actuellement, defie toute comparaison avec lea p~ssa.gea lea plus 

sombres du temps passe. Sans vouloir froiaser qui que ce soit 

et sana vouloir m'etendre dnvanta.ge sur des erreurs ou manquements 

survonus au fil des ana, je voudrais quand marne aouligner la fonction 

de systeme d'alarme que le Comite a assume des le debut de la crise. 

- Enumerer en detail lea travaux du Comite sorait una entreprise 

d'historien depassant nettement la oeremonio d'a.ujourd'hui. Je voudra.io 

simplement livrer cette remarque a votre reflexion 1 que le chemin 

parcouru entre la premiere consultation du Comite en 1953 concernant 

la fixation de prix maxima. pour le charbon, et la derniere tin 1977, 

qui traitait de la fixation de prix minima. en siderurgie 1 t 

• 
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____ S'il est bon de marquer de temps en temps un moment d'arret pour 

mesurer lea distances parcourues, en ce jour d'anniversaire il est 

l cependant tout aussi important de jeter un re~ en avant et 

d'envisager l'avenir. Mais pour oe faire, je laisserais la parole 

au vioomte Etienne DAVIGNON, membra de ia Commission, et ensuite 

au President du Gouvernement luxembourgeois Uonsieur Gaston THORN, 

que j'ai l'honneur de saluer et auxquels j'exprime mes plus ainc~res 

remercioments d'avoir bien voulu accepter d'etre aujourd'hui noa 

orateurs de marque. 

_ Pour ma part, et en conclusion, je n'aurai a formuler qu'un voeux 

pour l'avenir 1 que le Comite Consultatif continue pendant un autre 

quart de siecle sur la meme voie laborieuse, et surtout qu'il 

maintienne son independt\.noe, see partio.ularites, son autonomie et 

son droit d'initiative,afin de pouvoir continuer ainsi a contribuer 

ef!icacement 1 l'enaemble de l'oeuvre d'inteeration europeenne. 

********** 
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