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Allocution de Georges Pompidou (Paris, 20 octobre 1972)

[Georges Pompidou] Messieurs, je déclare ouverte la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la 
Communauté. Au nom de la France, qu’il me soit permis d’abord de souhaiter la bienvenue à vous tous, 
Messieurs les Chefs de gouvernement, et personne ne s’étonnera que j’ai une pensée particulière pour les 
Premiers ministres du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni qui assistent pour la première fois à cette 
conférence de la Communauté élargie. Leur présence à côté des six membres fondateurs donne à notre 
réunion un caractère exceptionnel et, par conséquent, nous impose des obligations. Nous nous devons, sous 
peine de décevoir les opinions publiques, prendre un certain nombre de décisions précises et aboutir à un 
certain nombre de résultats concrets dans le développement de la construction européenne. Nous nous 
devons aussi, me semble-t-il, tâcher de tracer les grandes lignes de l’avenir européen, au moins à moyen 
terme. Je suis convaincu que le contact direct entre nous et la commune volonté qui nous anime nous 
permettra, en dépit des différences qui peuvent exister sur les méthodes et les moyens, d’aboutir à ces 
résultats. Puisse la conférence de Paris réaliser ces objectifs et justifier ces espérances, la France tâchera 
pour sa part d’y contribuer. Et maintenant, Messieurs, je me propose de donner la parole à Monsieur le 
Président du Conseil des ministres des Pays-Bas dont le pays assure la présidence en exercice au sein de la 
Communauté des Six.
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