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"Ecsde.:J.es, 1!cssieurs, chers amis, 

Les cif:ficultes un rethoricicn dira.it les nuages - qui 

on.t obscurci l'horizon dt.: la Co:.mnunaute ne sont pas encore d:issi

~H~oc vt je dirai me::te que, jusqu 1 8. present, uno cr:;rtEdnc .:;risaillo 

continue a regnor. 

Il n'y a toutefois pas de raison de se decouragcr~ je: trouve 

menc que; les moments quo nous vi vans sont pr€cisenent coux o"l.1 il 

c.st fait appel aux hommcs qui croicnt :formcment, ccci pc-.rce que 

leur cxemp:l··~ et leur action montrcnt a tous la bonne route. 

Je pcnse que personne au sein des pcuples europeans, que 

nous ropresentonr.; digner:.1ent ici, ne peut avoir le. pretent:Lon de 

perlerau nom de verites absolues et de cletenir des panaceas 
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miraculeuses pour la ral3ide ren.li.sation de 1 1 ideal d 'une Europe 

meilleurc._ Nous savona C£pendant que des hmnmcs dont nos pnys 

avQ.ient fait les deleguel!! de leur volont_e explici to ont r-.ppose 

solennellement leur signature sur uno serie de Traites v:i.sant a 
la construction d'une Gonnnunaute integree. Nous voulons que ces 

Tre.ites scient fidelement.respectes parcc que noU.s ententtons de

I'lontrer au monde entier que la CommunQute est uno reali te on mar

chc ct que 1 'Europe roste la patrie du Droit, une pa tric ott -enton

cl.ons;...nous bi_en - los Traites librement ct democratiq_uemcnt conclus 

ne sont pas les ntouts d'un jeu de-cartes, mais l'cxpression loynle 
de la volonte de-s pe-uples. 

Chers l?.mis, los principes sur lesquels la Communauto cohs

tru.i t son edifice conservent leur perennite. Ils res tent los prin..,. 

cipcs qui inspirent le tre.vail obscur, mais efficient de mil

lions d'honnnes qui, s.ans nos pays, trav2..illent pour le bien et 

lc progres economiquo ;:;t social del'Europe :futuro." 

Parlant des problemes qui touchent de plus pres le Comite 

Economque ct Social, 11. le President GIUSTINI~~I·rr s' est cxpri:ne 

dn..."ls les t<.:rmes sui vants : 

"!' nom.cnt ap:;_Jroch13 ou non .seulement le;s organes de J.a -pre
sir2.cncc, :neis encorG tovt le •,~omite tr::-ns:fereront l_~::urs pouvoirs 

et lcur.s :fonctions a COUX qui seront appeles a los ex<.:rcer C.lH'eS le 

rcnouvellc'.'ilent des mandata. Je ne desire pD.s attondre lc Clernisr 

mo::nent pour dega.ger les conclusions de notre travail commun avant 

de los transmcttre- commc il convient- a nos succosseurs • 
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Permettez-moi avant tout une conste,tetion qui, j c crois, 
vous satisfera largement comme elle me remiJlit de satisfaction. 

Il est pour le moins remarquable que le Comite Economique 
et Social ait continu~ a deployer methodiqucment son activite!' 
ega.lement dans le climat particulier qui a caracterise 1 •.existence 

de le Communal.rte nu cours d1l s.econd serriestre de 1965. Nos groupes 

de tr~ .. vail, les Sections, les Sous-Comi tes, le Gomi te tout cntier 
ont discute, approfondi et elabore leurs avis, avec serenite et 
avec conscience de leurs reslJOnsabili tes, en faisant preuve, auto
risez-moi a le dire, d •uno attitude europeenne. Et cor.ame les mom
bros de notre Institution sont tous le. vivante et loyale expression 
de la. vic economique ct sociale des six pays de la Communc.ute, nous 

n 1aurions ;;>as pu donner au monde, qui jette see regards sur ce que 

se~. l'a.veriir de 1 'Europe, de demonstration plus ~rcnante et plus 
convc.ince.nte du progres C!_G 1 'itlee cormnunautaire et de la reali te 

o:perante de la constructiofl. euro:Jeenne. 

Vous sav&z que ce n'est pas d'aujourd'hui que j 'insiste · 
a toutes occasions sur le caractere de notre Comite et surtout 
sur la. fonction qu'il pout exercer s'agissant de fondre dans le 
creuset connnunautaire lcs cristaux lee plus anguleux des positions 
national ea. Et vous savcz aussi que je n 'ai neglige aucu..11e j?ossi
bili te de me ~"tre en valeur 1 1<'-pport de notre. experience en toutes 
los occasione: touchant .de pres l • . ..-~ssenc e de 1a construction coL11D.u

nautaire .• 

'- '. 

Cette salle resol'Jlle encore de 1 1 echo du temoignaBc de 
soiida.T;it~ que J.e Comite a tenu a donner a l i egnrd de 1 1 oeuvre de 
- - . ' . -· ' 

1a:Cpnmii$sion et, en particJl].±er, ds cella qu'a accompli, avec 
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lucidi te et intelligence, son President, I:'. HALI.s':PJ~IN. IJn lJortee 

du gostc que notre Com te a voulu :=.Lccomplir - et qui a r5t6 d 1 autant 

plus significatif que tous ses :membres .s'y sont associes 8. l'una
nin.ite - n 'a eche.ppe a personne, quol que soi t son re.ng. Los parol0s 

ont ete sui vies d 'actes : nous nc nous sor.ames }.Jas contcnt~s de 

.iJOursuivre notre travail;. nous nous sonnnos au contrairo precisement 

preoccupes de jeter suffisannnent t8t nos regc.rds sur les dev0lop

pe;:-1cnts nouveaux qui attendent notre action dc.ns 1 1avcnir.a ••••• 

Apres e.voir a.nn.lyse les travf"~UX offectues par lc Comi te et 

prescnte a l'Assemblee le programme de ceux qui dcvront 8-Gre accom

plis C.e.ns le futur, ainsi qu' expose la lJrocec1ure que 1:;-" CorxJission 

ndoptcre" pour faire intervonir le Comi te cta.ns des problemas lJresen..;. 

te.nt pour la Conm.unaute unc im::>ortP.nce m:?.jcure, i/l'onsieur lc Pre

sident GIUSTII'!IP.Jn a e..ttire l'nttcntion des Conseillors sur le fait 

que le. procedure en question repond au voeu ernis frequo:ilmcnt par 

lc Coci te de pouvoir "sui vre de fac;on continue; les probli:;:ws eco

nomqucs et sociaux re"~rc..:ant une grande lJortee, de mm1ierc. ~ .... er1 .... 

vis2.gcr en temps utile d¢:',3 aspects et des solutions qu' il sernit 

plus difficile d 1 inserer dans des documents presentant Wl co.r&~ctere 
&efinitif"• 

"J'ai dejft CXprime dans le i:)<:'.SSe :ne. :pensec a Ce SUjet~ je 

vouerr:-5s, aujourd 1hui encore, la preciser en C?,ffirmr::.nt que lJO..r 

notre tntcrvcntion nous n' enteno.ons en nucill1c f2,90n. toucher au.x 

reg.1.cs pr€ ~rites :;;>ar le Trr.i te '· qui laisscnt a la. Cor:unissio11. et 

~t cllc seu.Lc le droit a'tniti::nive ot 12. response.bilite c:e l'ela~ 

boretion des textes. Lcs traites sont intangibles! 
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Nous voulons ·au contre.ire - et c 'est 1.3. unc consisnc a 
trr.nsmcttre a. nos sucoessPurs - que notre Comi te p:orfection:tie 
cont:i.nuellem(3nt son oeuvre pour repondro toujours mi eux ::mx lJrin
cipes qui ont preside a sa creation. Cola sigriifie que nous vou
lons 'etrE; une tril:nme libra, ou:s•oxprtment les preoccupntions des 
:u..i.:lieux ecorioniques et sociaux~ un instrument .d 'hE'.rmonisr-.tion des . .. . 

interets des pay-set des categories o.gissG'..ntes, une. platc-for:nc ou 

se rcncontrent lesinst:itutions et lQs Representants des.mi1icux 
economques _ et socia.ux des six ·pay$ de l~t Communaute". 




