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Allocution de M. Jean Monnet, Président de la Haute Autorité à l'occasion de la 
réception à Luxembourg de la délégation autrichienne le 19 mai 1953

Au nom de la Haute Autorité et en mon nom propre, je suis heureux d'accueillir, ici, la délégation que le 
Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche a nommée auprès de la Haute Autorité de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 

Notre Communauté est le commencement de la réalisation d'un grand espoir: l'avènement d'une Europe unie.

Elle a déjà entamé l'ancien et néfaste cloisonnement que durant trop d'années, des intérêts égoïstes et une 
politique à courte vue entretenaient pour le plus grand malheur des peuples de l'Europe.

Une transformation sans précédent s'accomplit dans notre vieux continent.

Au cours des trois derniers mois, nous avons établi en Europe le marché commun du charbon et de l'acier. 
Désormais, pour ces produits essentiels qui sont à la base de l'industrie moderne, il n'y a plus de barrières, il 
n'y a plus d'entraves à la libre circulation dans un vaste ensemble composé des territoires européens des six 
grands pays participants.

Il est ainsi créé un marché de 155 millions de consommateurs soumis à des règles et à des institutions 
communes, condition indispensable, dans le monde actuel, d'une économie en expansion et par conséquent 
de l'accroissement du bien-être des peuples.

Notre Communauté, ainsi que nous l'avons toujours dit, est une Communauté ouverte et le travail s'y fait au 
grand jour. 

Nous savons combien l'opinion autrichienne est intéressée par l'existence et le développement de la 
Communauté dont les Etats Membres, ont, de tout temps, entretenu d'étroites relations économiques avec 
l'Autriche.

Nous comprenons bien, aussi, quelle est actuellement la situation particulière de votre pays.

Des problèmes d'un intérêt commun pourront se poser et nous sommes convaincus que notre travail avec 
vous permettra d'y trouver des solutions constructives.
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