
SERVICE D ' NNFO\1I,.IATION

A L 1 o c u t t o n prononc6e par I\[. WERNER,
Pr6sident du Oouvernenent luxernbourgeoi.s,

au dlner offert par Le Gouvernernent grand-ducal

a Ia Haute Autorit6, Ie 27 octolrro 1959

It lonsieur le Prdsiclent,

Excel lences,

Mesdarnes,

l i lessieurs,

Je suis rcreonna;f.ssant I mon estirnC collbgue, Le idinj.stre

des Atfaires Etrang€res,  de ] t !1r7i f ,61t ion.au cl tner de ce soir .  Jo Le

su is  d tau tan t  p lus  qu t t l  n re  fourn i t  a ins l  l toccas ion  d tun  contac t  v t - ,

vant avec La I 'Xaute Autoritd cle La C.E.C.A. qul rne perriret de vou6 ma-

ni fester notre intdrOt amical  et  nos prdoccupat ions.  . ,

] J l a , i e u 1 l h o n n e u r r h i e r , d e s o u h a i . t e r , A u n o m d u G o u v e r u
nernent grand-ducal, la bienvenue i, Luxerabourg aux lvienbres de La Comnls-
sion do I rEuraton. Je ne puisr cG soir, vous adrosser la mOne fornule.
Vous Otes en o-ffet dss n0tres. Dcpui.s votro installation A' Luxerabourg,
11 y a sept ans, nous avons, Je pense, ddpassd do part et d,rautre le ",'

stade cles rolations purotnents otfi.cielles et nous en sommes, drhor,rme
il  hornrne, d,autori td I  autori td, A, l ratnosphbre de Iranit id confiante
et de la conrpr6honsi.on nutuelle Ia plus ouverte et la plus francho. :-
Et cette anrLt i6 et cotto conprdhonsion, nous lrdtendons dreieirL6o of :

' 
sans rdsorves il cou:c parml vous qui sont los plus y,,Gc.ents do nos h0tes,

: I au Prdsldcnt Plero I,{AL,VESTITI, i l,iessleuis PLerrs-Ollvior LtpnE ot

..'. Drltz HI0LLIIIG ai-nst qratil leE-r.'E dpousos. Jo, ne pousse pns la pr6tention

. Jusqrt t i, lsur souhaitor qu t ils so 6e-ntcnt mloux chsz noua que chez oux, .
,....i ,..ri i i, ls, notfo. nr:rbltlon est quion rostant choz nous, vous vous sentiez' .' .
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ri la Jote dtaccuellltr de nouvelles personnalit€s
sermolo Le regret dos d6parts. Je ne souraLs manquer de rappoler
Itestfuoe et lramiti6 quo nous continuons e, porter e Mu. Idon DAUii
of Enzo GtrACCtIEIlO, of de rendre horunage e l f dlovatlon de pens6e
qui a guldd reur action au seln de la Haute Autoritd.

r-,a ooramu,nautd Eunopgonne du charbon et de l rAcier
traverse actuel lernent une pdriodo dif f ic i le qui resulte drun
double concours de circonstancos.

Circonstances 6conomiqrleg drabord. Lrun deg secteurs
qul relevs de votro autorit6, le charbon, perd peu r peu 6on r0Le
d6terminant et donrlnant dans 1rdchelle des ressources 6nerg6tlqucs.
ce fal t  nlest dvidemment pas l i rr i t6 e LtEurope. xl  est, l rorclre unl-
ve:csel.  nl  staglt  de repenser la pol l t ique dans cs secteur en fonc-' t j .on drune nouvel le hidrarchie dos valeurso cette adaptat ion gera
dlf f lc i le, mais ndcessalre. ELle sera drautant plus dif f tei le que
lfexanren des problbnes qurelle pose nous conduirs, certalnensnt n
devoir consicldrer conme d6voluds des rdserves de production que
nous avions, en Europe plus gurai l leursr lrhabitude de considdrer
conne des richesses naturelles, stables et inattaquables, d,Cter_
minantos dans lrapprdciation du potentier dconomique cltrrn pays.
Adaptation plus clif,ficiLe encore, qtiand il sragi.t de ne pas sacrL-
f ler e l  f6volut lon cruol le des fai ts des mil l iers de travai l lerrrg
aiixquels iI inportc dlassurer clcs conditions de travail et de vle
noiLleures dans lr6vorut ion clo Lf6cononle nouvel le.

rt y a ensuite les circonstoncos politiques clu moi:sn.i.
La connunaut6 Europ6enne du charbon et de I rAclor - lo Traitd le tltt
tians son pr6anbule - ne clevait Otro qu runc pronibre 6tapo dans
ItorganLsatLon dluno nouvel lo sol idari . td europ6enne. La seccnde
6tape se pr6cise nar.ntenant clans ra nlse en place deg . creu:i lro[-
vorres conmunautds issuos des Traitds cle Rorae. cette secondo 6tapo
srest pr6parde a. travors les vicissttudes drune projet de ddfonse
ItLlltaire et a ainsi ddbut6 dans une atnosphdre politlque eui.r dans
cortaLns p&y6, nrost plus col lo do lg52.
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Le Gouvernoment luxonpourgeols souhaite de tout coeur
que vous arrLviez, onset:rble avcc vos colldgues des doux nouvolleg
Comnunautds europdonnos, dans un osprit de confiance mutuello, I
un vdrltable travail dtdqulpo. vous avan tous, vous conme eu:(,
un grond devoi.n A' remplir, un devoir qui renferme 1es espolrs pol,i-
t iques les plus 61ev6s de notre gdndration.

Je puis vous assurer qug re Gouvernement grand-ducal
vous sout iendra do toutes ses forces dans vos ef for ts drarr iver
A une forntule de coopdration efficace entre les Ilx6cutlfs des
Inst i tut ions dans le doruaino plus part ieuLier de l r6nergie.  Une
folmule Quir reEpectueuse do Lrirnport&nce prlnrordialo que Irdco-
nomie charbonniOre, malgr6 son d6clin relatif, reprdsentcra encore
en Europe, vous conf,ie le r01e conducteur dans cette tfche cle coor-
dirat ion indispensable.

cortaines aspirations qui tendent i proc6cler a. un re-
maniemont ou tlOmo i, une f,usion cles comp6tences europ6ennes actuel-
lei;rent d6f inies eomportent des risques de ddrnantblement et d r af fai-
blissenent contre lesquels nous clevons nettre en garde 1r ci: inicn
publLque. Le probldme va bien au-deli l drun problOno de rationalisa-
tion administrati.ve qui nrest qutun aspect mincur de la grancle entre-
prise europdenne qul est Ia nOtre,

nI ne faut pas que les projets de rdvision dans les-
quels les hommes jugent of se ddjugcnt au grd de leurs pr6fdrenees
ou de leurs int6r0ts, crdent dans nos peuples une atnosphbre de doute
et dthdsitation. Dans cette phase cle,d6nrarrage de notre aetion co&l-
munautaire qui doit assurer i l  notre vieux contlnent un avenlr clo
force et de paix, iL stagit surtout do se montrer d6cid6 et uni
dans Ia poursuite du but A. atteindre. Jeter un doute sur nos in-
tentions dtappliquor des Traitds quc nous &vons sign6s aprbs de
moros rdflexions et dans ltenthousiasme clrun grand et g6n6rou:E

dd6a1, serait, dans les conclit ions actuelles de Ia polit ique nop-
dialo, de I tavis du Gouvernor,ront Luxerabourgeois, ulro fautc graveo
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ce nlest  pas en falsant cour i r  un doute sur rravenlrr
sur 1?existence mOme de I f  une otr  de l tautre conmunaut6 existante,
quron maint ient  dans nos peuples La foi  dans l r id6e europ6enne.
Avons-nous vraiment sufflsamrnent do rocuf pour Juger do la valeur
et  de I  tef f , ic lonce des Tral tds ?

La l laute Autor l td de Ia C.E.C.A.r  rappelons- lsr
admlnistre 1o domaine d,6cts i f  de l r6conomie luxenrbourge;oise,
l racier.  Les cor,rpdtences et  les pouvoirs de la Haute Autor i td
sout,  pour mon pays autant une discipl i .ne accopt6e qutune garant ie
d,r  conrp6tt t ion dcononr iquo loyale et  s incbre.  Nous nron saur ions
accepter une al t6rat ion ou un af fa ib l issement qui  i ra ient  i  l ren-
contre des buts du Trait6, Nous prSterons par contre, notre con-
cours i l  toute in i t iat ive tendant i  af f i rmer le caractbre proprc
et l t indiv idual i t6 de votre Comrnunar. t td et  A consol ider dans 1r6vo..
Iut ion du problbnre 6nerg6t iquo votre raison dr€tre et  votre avenir .
Nous devons faire de la sorte, idossiorJrsr que votre adnrlnistration
qui  a fa i t  ses preuves et  qui  d ispose de pouvoirs sp6ci f iq,rcrnent
congq pour Ie domaine de corapdtencc qui est le votre, puisse
perfect ionner son act ion dans les condi t ions changeantes de .r  r6vo-
lution 6conomique de nos six pays et trouver dans les proc6clres
du Tralt6, et dans ces proc6dures seulement, les adaptations r€D-
dues n6cossaires por les exlgences de la polit ique europ6errge et
de 1 taction des Communaut6s europ6enneso

Le Gouvcrnement grand-ducal, conscient de son devoir
dfhOter v ient  de ddcider le pr incipe drun progranne de construc-
tions imrnobil lbres afin de rondre votre s6jour plus agr6able en-

-c: . 'Ts dans notro v i l le.  ce programme srajoutera aux ef for ts {uer
dans le pass6, nous avons entrepris pour vous assurer une installa-
tion approprl6e et un climat cle travall agr6able. I l va sans dj.re
que nous restons I votre enti0re dispositlon pour envisager avec
vous toute nouvelle construction qui sorait r.endue n6cessaire par
llextonslon do vos services ct la rationalisotion .rle vos sonclit lons
de traval l .
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r.e Gouvornement luxombourgeoLs suit avec attention
et syrnpathie vos efforts, i l  est consclent du r0le indlspensable
que vous &ssumoz et que vous aseunrerez encore dans lr6volution de
La polit lquo dconomique europdenne et de Ia polit lquo europ6enne
tout court.

I i lous avons salud avec joie et espoir Les prenriors tra-
vaux de Ia nouvello l laute Autorit6 et nous vous remercionl; dravoLr
cltoisl une station baln6aire luxembourgeolse pour mdditer dans son
calme dlautomne La poursuite de vos travaux quo vous aveg entaro6s
avec un renouveau de dynaraismo of de ddvouement. Jren remercie
tout particulibrement le Pr6sident I/IALVESTITI qul, d6s ses pre-
miers contacts avec L rAssemblde Farlementaire, le conseil de
Ministres et  les autres inst i tut ions,  a af f l rmd son autor i t6 et
r6pondu ainsi * Ia confiance que les Gouvernements et les peuples
de la communaut6 pracent on rui et en vou6 tous, Messieurs.

Ctest  dans cos sent i r . rents de conf iance,
Messicurs, que je l6ve mon verre I vos travaux et au
grand iddal qutest notre corunune action au service do
et de la palx du raonde.

Il{csdames,

succbs du

I tEurope
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