
'--. J ·, 
r_. 

. ,. 

0 

1. 

-ALllXr£1'TTION D' ACCUEIL DE MONSIEUR FRANCOIS-XAVIER ORTOLI, 

PRESID~TT DE LA COMMISSION, A L'OCCASIO}l DE LA VISITE 

OFFICIELLE DU PRESIDENT IRLANDAIS 

· le 17 juin 1975 

Je voud.rais tout d 1abord, Monsieur le President, vous souhaiter 

4 ,,., 

1a bienvenue et vous exprimer, au nom de mea collegues et en mon nom person

nel, le p1aisir que nous eprouvons ·a vous accueillir aujourd'hui parmi nous. 

Vous etes en effet le premier chef d'Etat d'un pays membre de la 

Communaute a etre ainsi reyU officiellement dans la salle des deliberations de 

notre College. C'est la pour la Commission un grand honneur ; c'est aussi le 

temoignage de la confiance mutuelle qui caract~rise les relations entre votre 

pays et notre Institution. 

Vous etes en outre, Monsieur le President, un ami de longue date de 

1 'Europe et plus encore, si je puis dir¥un "familier" de la Communaute et de 
·, ·-

ses Institutions. Votre attachement a l'idee europeenne allie a des qualites 

de juriste eminent, vous ont valu en effet de sieger,au lendemain de !'adhesion 

de l'Irlande a la Communaute, comme juge a la Cour de Justice de Luxembourg • 
. . 

Appele par vos concitoyens a la magistrature supreme de votre pays au mois de 

decembre dernier, vous avez ete conduit a quitter ces fonctions. Mais nous 

savona que vous n' avez pas pour autant abandonne 1 'Europe. Car votre autorite 

morale, vos qualites humaines et votre competence sont placees desormais au 

service des interets d'un pays dont la qualite de !'engagement europeen n'a 

cesse de s 1 affirmer depuis deux ans et demi. 

2. Les conditions exemplaires dans lesquelles l'Irlande assure depuis 

le debut de 1975 la presidence en exercice du Conseil 

• sont a cet egard particulierement significatives. 

Grace a un effort remarquable de preparation technique et a 1 'enga

gement complet1a tous les niveaux, de ses representants, l'Irlande a en effet 

assume pleinement la charge tres lourde de la presidence. Elle a su en outre 

jouer avec une maturite exceptionnelle, pour un pays dont !'experience commu-
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nautaire est encore recente, le r61e d'animation du processus decisionnel qui 

incombe a la presidence du Conseil. Le merite en revient. indiscutablement 

au . President FITZGERALD dont 

je voudrais ici saluer publiquement le talent et le devouement inlassable et 

dire que notre Institution a trouve aupres de lui l'appui et la comprehension 

que nous,Sollicitions pour.nos initiatives. 

Ainsi, malgre un climat politique et economique general qui restait 

difficile pour 1 'Europe, la Communaute a-t-elle enregietre, malgre tout, un cer

tain nombre de progres tree importants dans plusieure domaines. Je citerai tout 

d'ahord la mise en oeuvre de la decision de principe du Sommet de Paris sur le 

Fonds regional ; j'evoquerai ausei ) la decision obtenue finalement, apres 

tant d'annees de debats,sur la liberte d 1etablissement des medecins ca~ elle 

ouvre . ~ des perspectives tres favorables en matiere de reconnaissance 

mutuelle des diplomas ; je retiendrai enfin, bien sftr,la conclusion des ne-
.. 

gociations avec les 4 6 pczys d' Afrique, des Carru.ces et du Pacifique et la 

signature de la Convention de Lome, tournant hietorique non seulement des re

lations entre la Communaute et lee pczys en voie de developpement, mais plus 

generalement des relations entre natio~ industrialisees et pays du tiers . - . 

monde. 
.. 

Comment ne pas evoquer par ailleurs lea efforts deployes par la 

presidence irlandaise en vue de resoudre, dans de·s· condi tiona satisfaisantes, 

les aspects techniques de la "renegociation" des conditions d'adhesion du 

Royaume-Uni ; et comment oublier l'accord realise a cet egard au Conseil Eu

ropean de Dublin! Les resul tat.s du referendum du 5 juin et 1 'attachement que 

le peuple britannique a manifeste massivement a l'idee europeenne ont apporte, 

si je puis dire, la juste recompense de ces efforts. 

3 • Les pas en avant accomplis par l'Europe sous la presidenceirl~~daise 

. du Conse[ auront en tout cas permis de verifier une nouvelle fois que, par leur 

appartenance a la Communaute, tous les peys, quelle que soi t leur taille, sont 

en mesure de jouer un r8le europeen et meme mondial de premiere importance, po~ 

autant qu'ils acceptant de respecter les disciplines et les regles communes. 

Il s'agit la pour votre peys d'une incitation de premiere valeur 

a poursuivre le chemin engage avec ses partenaires dans la voie de l'Europe 

et a garder la pleine confiance qu' i1 a temoigne aux mecanismes communau

taires meme lorsqu'il se trouvait confronte a des difficultes • 
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Mais il s' agi t aussi d 'un encouragement prec1.eux pour la Commission 

alors meme que les dernieres h.vPotheques pes ant sur la re lance europeenne 
-ew> 

viennent d'etre levees et qu'iltfaut,desormais,accentuer son r6le d'impulsion 

et d'initiative europeenne. 

Puisse done, M6nsieur le President, l'intimite des coeurs et des 

esprits, qui a preside si heureusement aux relations entre l'Irlande et la 

Commission au cours des derniers mois, inspirer dans la periode a venir 

l'action d'une Communaute appelee a trancher des questions qui seront 

lourdea de con~equences pour l'avenir de ses peuples. 
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