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La signature de l'Acte d'adhésion britannique par Jean-Charles De Kayser (RTL, 22 

janvier 1972)

[Journaliste] Il y a quinze ans que les Européens du continent attendaient avec une impatience plus au moins 
vraie ou plus au moins dissimulée de voir s’agrandir le cercle de famille. L’élargissement aux pays du Nord 
et aux îles anglo-saxonnes aura traîné encore plus que prévu puisque la cérémonie d’adhésion, prévue pour 
quatre heures cet après-midi à Bruxelles, n’a pu que commencer à cinq, une heure de retard parce que 
monsieur Heath, le Premier ministre britannique, éclaboussé à son entrée dans le Palais d’Egmond par de 
l’encre jetée par une manifestante suédoise, a dû aller se changer et se laver les mains avant de signer le 
traité d’adhésion, une sorte de brevet de bonne vie et de mœurs économiques européennes. Cette 
manifestation d’opposants à l’heure fatidique, Jean-Charles De Keyser, n’a pas eu de répercussion sur le 
déroulement de la cérémonie, ni été considérée par tous les augures de l’Europe présents dans la salle 
comme un mauvais présage. 

[Jean-Charles De Keyser] L’Europe s’est élargie avec une heure de retard. À seize heures tout le monde 
devait être présent dans la salle de la signature du traité, et à 16h05 toujours personne. Les personnalités 
s’inquiètent et puis, 16h10, on apprend que monsieur Heath a été victime d’un attentat. Incident de très 
mauvais goût, le Premier britannique, au moment de rentrer dans le petit salon qui se trouve à côté de la 
salle, reçoit un pot de couleur noire à la figure. L’acte est commis par une journaliste suédoise qui s’était 
introduite dans le Palais d’Egmont avec une fausse carte de presse belge. Immédiatement, elle est arrêtée. Le 
costume de monsieur Heath est souillé, il doit rentrer à l’hôtel d’urgence pour changer de chemise. C’est 
donc à 17 heures que tout commence réellement. Discours de monsieur Heyskens, le Premier ministre belge 
actuel, qui souhaite la bienvenue, puis c’est aussi l’actuel président du Conseil des ministres, monsieur 
Thorn, qui ouvre la séance historique. Deux huissiers alors apportent une table, la charte y est posée, un 
grand ruban rouge sur la feuille où doivent être apposées les signatures ainsi que les dix cachets des pays de 
la Communauté élargie. Petit détail amusant, à côté de la table, une pile de 1 mètre 10 de papier. Ce sont les 
dix exemplaires des sept cents pages du traité de Rome, donc des exemplaires dans chaque langue, posés là 
symboliquement, et qui veillent sur les signataires. À 17h23, tout le monde avait signé, l’Europe des Dix 
était née. Tous les représentants alors faisaient un discours et monsieur Heath dira : « J’espère une Europe 
au sein de laquelle nous nous efforcerons de réduire et d’éliminer, par nos efforts, les tensions entre l’Est et 
l’Ouest. »


