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Bruxclle3, le 12 janvier 1965 

Resume des allocutions pro~~jes par 

MM. las Presidents HALLSTErT et CHATl!.'1:m'.Il 

al'occa.sion de la :pres0ntation des voallx: de Nouvel An 

J(. RAIJ.S'l'EI!t, l?residl3nt de la Coiilnlission de la C~~.E~, 
apres avoir presente ses. voelix et ceux de 1a. Commission ~ux 
RePJ:"esentants permanents ei ramercie }.f, BOEG1mR de son.>disco~~, 
a·pu constater avec joie qu13 "de nouvj;)au notre Conimunaut.~ s'est 
rapprocbee d 1 u.'1 ,grand pas de son objectif,. Ql;l,elques semaineef · .. 
encore avant la fin de 1' annee' .les perspectives d 'aven~f,eta.ient 
ass9J~bries par le doute. :f.!eis il est appa.ru que la volonte · ... ·· 
d ~tmi:fier !'Europe n 'est null:::::nent :;~.·.q,l;ys~e. Les deux jottrs et< 
les nuits de negociations preceda.::tt 1(; 15decembre l'ont prouve. 
tes premiers mois de la nouvelle annee seront fortement marques 
par la decision sur la prix des cereales. Ils nous feront encore 
anncer - nous l'attendons avec conviction - sur la voie de 
l'union economique et imprimeront a.insi de nouvelles impulsions 
a !'oeuvre d'uni.f'ication poliiiquJ de l'Europe. Pour tous las 
domaines d'importa..'ltes suggestions ont ete presentees ou sont 
en preparation" . 

J..pres avoir enauita rappele Ies plus importantes decisions 
en 1964, le President HALLSTETII a tanu a e~rimer son espoir 
"de voir prendre bientat dans cette nouvelle ~'1ee quelques unes 
des decisions de2uis J.ongtemps preparees qui. nous tiennent tout 
pa;rticulierement a ccc.ur."Indiquant qu'il s'agit en premier lieu 
de la .fusion des Institu.ti:.:ms d::..s trois Communautes le President 
de la COIUliss.ion de l<1 C .'E.:e _ declnra. : " Au cours de nombreuses 
reunions de l'annae pr~sseg' nou3 a~.rons f'ai t le tour des problemas 
~~ateriels, organi'lu'Ss rct humains de c.:~tte necessaire operation et 
les avons rapproches du. po:i..!'it ou ilo seront mfirs pour une decision. 
Il ne s'agit pas n::-ulec0nJ;; d !une c.peration de rationalisation. Il 
s'agi. t .du premier pas do.n.s 1., l.'-3,3?0upement do touts .la politique 
economique et socialc scu.:; f'c.r;c:~ d I U."le Oommunaute qui a son tour 
estlapr$miere ·realination hc:u0gim~ .de l'union politique de 
nos Etats .bres •. Po'f' 1 f a:x:tc-nsiOil de CQtte . uniop a d 'au.i;r,$s 
~~ines - la poli tiquc et"~:mgere generale' la polit.ique··de 
def.mse - el~(t cree lea conditions los pius f'avorables,. ·-~ussi ... 
faU&f:loa;;..t.;,;il m&int~~&lt que. le C()r~s~il de ~ihistres st~tH~ ra:PJ. ... 

· det~~an:t sur la base d'u.~a conciliation ra.J.sorinable des inter3te 
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a.J.n$1. touches de la Cornmtillaut.e avec les 1nteril:ts d,u pays I!lembre 
aff'e.cte." ·.·. .. .•· .· .· · .. ·· .. . ·.········• . . . .. ··~·· >> ' 

Sur ce ai~e pr?lrlem~, <>: reN~fumt 0, <>on c:,.,;Z ·l;l. p'J".:)O~ 
cupa.tion evoquee il y a. un ipstant .pa;r .··le President ~~IN' ... 
lt. C~'l'Etlltl!. President de la. Gomm:i,ssiop d':J!lu:r?atmn, ch~91~~ ~()ur . 
sa p~t : •je PJUis ~ene a rapp';)ler que 1,1 an d~rni6,r 'd;an;s la m~m~ 
cir~onsta.n9e, j 'exprimais le .voeu de voir··ae .real,tse:r:- ~n 1964 u!le.·· 
refo~e institut;i_onnal}r< essen.ticllEt qUi deva.it · traduire d:a.ps lefit 
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structures qui sont les netres l'unite de la. Communa.ute Europeenne. 
II s'agit la d'u."l progres indispensable dont la premiere at decisive 
etape doi t ~tre la mise en place ,d 'una Commission unique. Il est 
inevitable - quoique evidemment regrettable - qu'une tells refo:rma 
sa heurte aux humaines reticences que rencontre tout p:rogres qui 
touche a des situations acquises. Je souhaite fermement que cas 
dif'ficultes ad.jacentes soient surmontees tres ra,pidement dans 
l'a!lnee qui s•ou-vra, non seulem.ent pour 1 'ava.nta.ge capital qui 
en resultera dans l'entreprise europeenne, mais aussi pour mettre 
f'i~ a un clima.t d'incertitude prejudicia.b}e a:u moral de nos 
f'onctionnaires eta l'efficacite du fonctionne1Dent des institutions." 

' ' ' 

Dans sa. reponse auz voeux exprimes Par' M.o 1 'Ambassa.deu:r · 
11. ~' Cheer de la. Mission d'Autriche a.upres des Ci::)rumll.nautes , 
europeennes, Doye.tl des diplomates .accredi tes, le President HA.TJiSTEIN 
avait souligne le sens profond de cette ceremonie traditionnelle 
du !iottvel An, : It La rencontre entre les representa..."ltS des CommUnau
tee europeennes et les representants de tous les peuples qui sont 
see amis signifie pour nous lli"l instant de meditatiop au seuil de 
la nouvelle an."l.ee, do meditation sur les va.leurs communes que 
DO'US servoas, mhe si nos plans et objectifs peuvent differer dans 
le detail. La conscience de co;1tribuer dans l.a paix au boi1heur de 
nos peuples nous relie tous comme un. trait d'union." 

~~3 ce corps de representants nous voyons de vieux a.mis 
s'en aller et de nouveaux noua rejoindre et a ma grande joie ce 
cercle n'a cease de s'etend.re. Si aujourd'hui 62 Eta.§s ont accre
dits leurs representants a.upres de la Communaute economique europe
anne, cela traduit sOrement l!importance croissa."lteque le monde 
attache a cet te Commu.'l'laut e." 

"Les t5.ches qui nous attende!lt - devait ensuite conclu:re 
X. BAT.J.STZDi - tant dans la. Connu~aute qu 'au dehors sont multiples 
et difficiles. !Ious mottrons toute notre energie a les ma1triser. 
Car le succes •• e s I ouv:::-e qu. 'a celui qui s I y afforce sincerement. 
llous nc:t pouvons esperer le succes que d.'efforts commune aux:quels 
chacun doi t apporter sa part ~" 

"Vous a.vez parlo, Mo!1sieur le Doyen, d.u "mi+-acle european". 
Le peut-on? Au fond c 'est une question de definition. Que ce qui 
est justa, oe qui est bm., ce qui est ra.isonnable l'emporte sans 
cesse, n'est-ce pas la U.."l. miracle ?'' . 


