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Allocutior~· de lVI. Fran9ois-Xnvier O.H.'l'OT.T, I'r0sident de la 

CommiRRi.on rles 0orm.nm;:.,nt6R p·,n·ulJcenneA, lors de la visi te 

officielle du Presj_dent de l 'Irlande 1 N£. f;r->~n·l,hnJ 1. o 'DALAIGH, 

le 16 juin 1975 -- Lt.A.x:emhourg 

I'vionsieur le Pr{ sident de l: Ir:i.ande, ,j 'aurai l 1 ocr::asi on 

demain, au no:;-: de la Conmj ssion des Cornrnunn.u tfR ""'A!.·,, 1 ,.~0mH~!"!. 
de vous dire cornbien nous ressentons 1 vhonneur que vous 

faites a nos Institutions .en venant leur rend.re visite 

aujourd 'hui je ne peux que rae joindre aux paroles que 

vient de prononcer l\1. RYAN. I,a Com.u1ission, dans ce Conseil 

des Ministres, partage les sentiments qui vous ont ete 

exprimes. 

Vous etes venu voir 1e C .mseil au travail et quel 

Conseil, ceJ.ui des Ministrea des. Finances qui ont la respon

sabilite de nous aider a nreparer ]'union economiaue et - . . ' ... 
monetaire, mais d'abord aujourd 1hui, de retablir dans nos 

pa;'{S et d 9 aider a retablir dans le monde Ull equ.ilibre 

fortement compromis ~ les hmn.'nes qui, au nom de la Corrunu

naute exercent directement la tache si lourde de preparer 

U-.'1. avenir economique plus heureux. 

Votre presence~ JW. le Presidenty temoigne de votre 

a_ttachement persor..nel a l 'idee europeenne ... Permettez-moi 

de le dire 1 nous ne pouvons pas oublier que le President 

de l'Irlande a ete jusqu 1 8, son elevation a la. plus haute 
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rlignite dans son pays, notre collegue, membre des Insti

tutions comme nous-memes. Mais je vois dans votre visite 

j_)L:cs que ce temoigtlage personnel du prix que vous attachez 

[; 11 Europe. Vous etes venu - Premier Chef d I etat a faire 

lJne tel1e visi te c.ux Institutions en tant que telles -

r>om: oxpcim<:.L I 'uL l;a('hflmout de votre pays a 1 Videe de la 

· . ,,,.,~:,, l,c. Oui.~ c 1 est la place de 1 ~Irlande dans notre 

C·lmrmmnn.te que vous mr-tl·qw=:Jz ainsi 9 et aussi ce que la 

ConL:!nlnr•uLA ,_·c.v.r·(~nGnte pour 1 1Irlande. 

l\1. ::i.e President~ 'les six mois qui sont en train de 

s'achGver 9 nous ont donne un temoignage particulier de ce 

quvest votre pays :::lans l'furope et de ce qu'il peut faire 

~:;our l'Eu.rope. Six mois d 1une presidence courageuse 9 

~:r_~-~~i ve, imap-inati ve ou nou.s avons vu les Ministres du 

C::;l:.\re:rnE';mcnt irlandais assumer la responsabili te de la 

r,;r•ssj_dence des differents Conseils avec non seulement 

la '.rolo:1te de faire triompher les interets dP. l'Europe 

L:::;;j_s a1.;;.ss.:. ~me capaci te ~ et encore une fois 1 une c.rdeur 

cr~j :"lc•us ont beau.coup frappes., Voila ce qu 'apporte un 

p;:;y;,; COm.lTce 18 VOtre lOrSqU I iJ. S I engage danS 1.ill8 action 

1:£"~ venant a~..<.,jourd 'hui 9 vous si tuez cet engagement 

a son plus haut ni7enu. C'est ainsi que nous comprenons 

v:-·c:--e visi te a nos Institutions. Il s 1 ngi t de faire 

l' El:n'ope ~ ce qui est la t8.che la plus urgente et la plus 
1--:', ') bl;;; •) Votre presence ici, a vous qui nssumez las plus 

responsabil:Ltes en Irlande, en temoigne avec 

Nous vous en remercions. 
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