
OUVERTURE DE L'ANNEE ACADEMIQUE 1984-1985 

. 
La trente-cinquième année académique du Collége d'Europe 

a été ouverte le 24 septembre dans la salle gothique de l'Hôtel 
de Ville de Bruges sous la présidence de M. Daniel Coens, 
Ministre belge de l'Education nationale, qui donna successive- 
ment la parole à MM. Jerzy Lukaszewski, Recteur du Collège 
d'Europe, et Altiero Spinelli, Président de la Commission insti- 
tutionnelle du Parlement européen. 

Après avoir salué en trois langues les nombreuses person- 
nalités du monde politique, diplomatique, judiciaire et universi- 

taire qui assistaient à cette manifestation. le Recteur. consacra 
son allocution d'ouverture à Madame de Staël «... cette femme 
qui a tant fait pour abattre les barrières entre les peuples euro- 
péens et pour favoriser leur unions>>.II souligna qu'il était temps 
qu'une femme prît place dans le cénacle, jusque là masculin, 
des Patrons des Promotions du Collège d'Europe, puis, retraçant 
les origines et les étapes de cette existence hors du commun, 
il mit en relief le rôle assumé par Madame de Staël dans la vie 
politique et littéraire de son temps. à la charnière du XVllle et 
du XlXe siècle. II insista enfin sur la lutte constante qu'elle dut 
mener en faveur de l'égalité des peuples, de leur compréhension 
mutuelle, en faveur surtout de la liberté, ce qui lui valut les 
persécutions du régime bonapartiste. 

Succédant au Recteur Lukaszewski, M. Spinelli, qui tenait 
simplement en mains quelques notes manuscrites, prononça 
un discours vibrant dans lequel, évoquant Boccace et Kafka, 
il fit état de sa longue expérience de parlementaire européen 
pour analyser les raisons des revers qu'a connus, depuis plus 
de trente ans, la lutte pour l'union européenne. La responsabilité 
en incombe avant tout aux organes nationaux de décision 
encore imbus de préjugés d'une autre époque, allergiques à 
toute délégation et à tout transfert de souveraineté et qui 
freinent la construction d'une authentique Europe politique. 

Un exposé d'une telle spontanéité et d'une telle richesse 
est impossible à résumer. II se termina par une envolée d'une 
grande ampleur où l'orateur exprime son espoir de voir un 
accord se réaliser et l'Europe faire un pas décisif en avant, 
même si c'est seulement avec une partie de ses membres, 
ceux qui sont prêts a en accepter pleinement tant les avantages 
que les servitudes. 



De longs et chaleureux applaudissements saluèrent ces 
déclarations, particulièrement de la part des étudiants de la 
Promotion nouvelle, conscients du rôle que peut et doit jouer 
la jeune génération dans la bataille que mènent depuis quarante 
ans ses aînés. 

Après avoir remercié les orateurs, M. le Ministre Coens 
déclara ouverte l'année académique 1984-1 985 et l'assistance se 
retrouva au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville pour participer 
à l'amicale récepiion qui s'y déroule traditionnellement. 

M.-J. L. 

IN MEMORIAM 
ARTHUR H. ROBERTSON 

1913 - 1984 

Depuis bien des années, Arthur H. Robertson venait en- 
seigner au Collège auquel il était très attaché. Après de 
brillantes études à Oxford, puis à Harvard, i l  s'était lancé dans 
une longue carrière internationale dont les étapes le conduisi- 
rent à Lisbonne (Ambassade de Grande-Bretagne), à Londres 
(Ministère de la Guerre, puis UWRRA), à Washington (UNRRA), 
à Rio de Janeiro (éditions), à Paris (UNICEF) et enfin à Stras- 
bourg où, en 1962, il assuma les fonctions de Chef de la 
Direction des Droits de l'Homme. 

Malgré ses nombreuses responsabilités, A.H. Robertson 
trouva le temps d'écrire de nombreux livres et articles. Conten- 
tons-nous de citer Characterization i n  the Conflict Laws (1940), 
The Council of Europe (1956), LegalProblems of European inte- 
gration (1957), European institutions (1959), 'The Law of inter- 

@ 
national Institutions in Europe (1961), Human Rights in  Europe 
(1963). ouvrages qui font autorité auprès de tous ceux qui tra- 
vaillent à l'édification de l'Europe. 

Notre ami fut aussi un conférencier et un professeur remar- 
quables, très apprécié au Collège d'Europe. Avec chacun il 
savait faire preuve de compréhension, d'ingéniosité, de tact, 
de gentillesse. A tous il ouvrait de vastes horizons. De plus, 
appartenant à cette catégorie d'insulaires qui, non contents de 
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