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Interview d'Hubert Ehring: l'ambiance au château de Val Duchesse (Uccle, 25 octobre 
2006)

[Étienne Deschamps] Est-ce qu’il y avait une effervescence? Le sentiment de participer à quelque chose de 
nouveau, d’original, de prometteur? Est-ce qu’il y avait une ambiance particulière qui vous a laissé un 
souvenir fort?

[Hubert Ehring] Pas auprès de tous les délégués. Il y avait des délégués conservateurs, n’est-ce pas. Et il y 
avait des délégués, dans certaines délégations, qui répugnaient à l’idée que l’État pourrait céder une partie de 
sa souveraineté à une institution supranationale. C’était sensible. Ça a existé. Et je ne dirais pas que 
l’ambiance, qui était extrêmement bonne, était le résultat d’un manque de divergence de vues dans les 
délégations. Évidemment, il va de soi que la délégation allemande était plus favorable. Une firme qui a failli, 
à laquelle on offre de fusionner avec d’autres firmes, ne regrette pas la perte d’indépendance qu’elle en 
subit.

Mais dans les autres délégations, il y avait des éléments des deux côtés, mais ils ont exécuté la tâche que 
leurs gouvernements leur ont confiée, avec une participation entière et l’atmosphère était, je dirais, presque 
cordiale. Ce n’est que le meilleur souvenir de l’ambiance, y compris les promenades que nous avons faites 
dans le splendide parc du Val Duchesse pour réfléchir sur des propositions, sur des textes proposés.


