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Interview de Gaston Thorn: l'Assemblée parlementaire européenne (Luxembourg, 6 
février 2006) 

[Étienne Deschamps] En 1959, vous avez été élu député libéral à la Chambre luxembourgeoise et vous avez 
alors siégé pendant près de dix années à l’Assemblée parlementaire européenne, qui ne prendra qu’ensuite le 
nom de Parlement européen. Quelle était à ce moment-là, à cette période, la nature des activités de 
l’Assemblée, quel était son rôle et quelle était l’influence qu’elle pouvait avoir dans l’évolution des affaires 
communautaires ?

[Gaston Thorn] À cette époque-là, l’Assemblée parlait de tout et de rien, elle n’avait pas beaucoup 
d’influence. Ce qu’elle avait de plus important, c’était son nom, d’être une assemblée européenne, mais pour 
le reste, cela ne motivait personne et ne faisait ni chaud ni froid.

[Étienne Deschamps] Et vos collègues à la Chambre, à Luxembourg, n’attachaient pas d’importance au fait 
que certains d’entre eux soient délégués à Strasbourg? C’était considéré comme une activité annexe ou… ?

[Gaston Thorn] C’était considéré comme une activité annexe. Et on n’attachait pas grande importance à 
notre mandat européen.

[Étienne Deschamps] Mais est-ce que, malgré tout, ça a déjà forgé votre vision des choses en matière de 
questions communautaires ?

[Gaston Thorn] Un peu.

[Étienne Deschamps] Comme apprentissage ?

[Gaston Thorn] Certes, oui. Disons, le contact avec d’autres députés dits européens avait une influence. Je 
me sentais membre, je ne dirais pas d’une certaine caste, mais d’un certain groupe.


