Bruges, 28 June 2013

INAUGURATION VERVERSDIJK PHASE II
Señor Présidente,
Mijnheer de Minister-President,
Mijnheer de Premier, Beste mijnheer Dehaene,
Monsieur le Représentant du Ministère des Affaires étrangères,
Excellencies,
Geachte Eregouverneurs, Geachte heren Breyne en Vanneste,
Monsieur l’Avocat Général auprès de la Cour de Justice,
Beste mijnheer Moenaert,
Geachte sponsors,
Dear Colleagues
Dames en heren,
Beste vrienden van het Europacollege,
Negen jaar geleden, in 2004, werd de eerste steen gelegd van de uitbreiding Verversdijk van
het Europacollege in aanwezigheid van de Minister-president, de heer Yves Leterme, de
Voorzitter van de Europese Commissie, de heer José Manuel Barroso et de Voorzitter van de
Raad van Bestuur, de heer Jean-Luc Dehaene. In 2007 hebben wij de eerste fase van de
restauratie van Verversdijk ingehuldigd in uw aanwezigheid, mijnheer de Minister-president.
Vandaag zijn we verheugd, mijnheer de Minister-president, om de tweede en laatste fase van
deze restauratie in te huldigen.
For the College of Europe, the completion of the Verversdijk project was a true challenge, a
challenge that, as you can see today, the College has successfully taken up. This, it could not
have done without the financial, but also the human support of a series of individuals and a
number of public authorities and private partners.
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Indeed, the purchase of Verversdijk and its restoration represent together an investment of more
than 24 million euro. Two thirds of that amount, 16 million €, came from external sources, one
third, 8 million, being financed by the College itself, a heavy burden nevertheless for its budget.
In naam van het Europacollege zou ik graag eerst en vooral de Vlaamse Regering willen
bedanken, die een belangrijk deel van de financiering van Verversdijk voor haar rekening nam,
dit betekent meer dan 7 miljoen euro, alsook de Stad Brugge, en de Provincie West-Vlaanderen
die van bij het begin het Verversdijk project gesteund hebben.
Een speciale dank moet gericht worden aan een bijzondere sponsor, namelijk de Nationale
Loterij, en dus aan de Federale Regering, voor het toezeggen van middelen via het kanaal van
“projecten van nationaal belang”.
Een dankbetuiging moet ook gericht worden aan de talrijke bedrijven, meer dan zestig in totaal,
die sponsoring gegeven hebben voor de restauratie van Verversdijk, in het bijzonder aan onze
drie Gouden sponsors : KBC, Suez en ExxonMobil.
Met genoegen kan ik u mededelen dat aan het gerenoveerde gebouw E, de naam van
Salvador de Madariaga, de intellectuele stichter van het Europacollege, werd gegeven. Ik
moet u eraan herinneren dat, in 2007, de Vlaamse Overheid de naam van Hendrik Brugmans,
de eerste rector, gekozen had voor gebouw B. Misschien mag ik hier nog aan toevoegen dat
de naam van het InBev-Baillet Latour Fonds, dat een leerstoel en studiebeurzen financiert, wordt
gegeven aan een seminariezaal, naast andere zalen die eveneens volgens de wensen van
andere sponsoren genoemd werden, namelijk : Cesare Beccaria, Bryggia, Pierre van Outryve
d’Ydewalle, Fernand Collin , Robert Schuman en Leo Baekeland.
The completion of the second phase of the Verversdijk project would not have been possible
whithout the daily contribution those last three years of a number of persons and firms, whom, I
feel, I should name.
In this regard, the first person who should be mentioned is the architect, Mr Benoît Delaey, who,
working under tight constraints, has done a splendid job at restoring building E, which dates from
the early part of the XVIIth century. Together with him, I should cite :
•

The offices of Monumentenzorg in Brussels and in Bruges, de heer Van Eenooghe in het
bijzonder;

•

The services of the City of Bruges;

•

Ingenieursbureau Ingenium;

•

De heer Jan Hoste, Raadgevend Ingenieur Stabiliteit;

•

Monument Vandekerckhove;
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•

VMA West en sponsor Etap Lightning;

•

Vandewalle en sponsor Jaga;

•

Sicli;

•

Beddeleem;

•

Liften Coopman;

•

Haezebrouk;

•

Geert Lootens BCBA (schilder en decoratiewerken);

•

Yelba;

•

Estrikor.

Within the College itself, two persons have dedicated a great deal of their time over the last ten
years to the Verversdijk project.

First, my colleague, Professor Norbert Vanhove, who has

ceaselessly worked in order to ensure the successful completion of the restoration, and without
whose dogged determination, the financial contribution of many sponsors would not have been
secured. I think that he can rightly be proud of what he has achieved, and which will benefit
not only the College of Europe, but the City of Bruges as well, since the restoration of Verversdijk
is an element in the continued beautification of the city’s historic center.
Second, let me mention Mrs Lieve Verhaeghe, who, till early this year, was in charge of the daily
supervision of the restoration of Verversdijk.

Her relentless attention to all aspects of the

restoration work, large or minor, has served the College well during the almost nine years that
the project took in order to be completed.
Thanks also should go to her successor, Mr Steven de Ruysscher, who has worked tirelessly with
his team to make sure that the buildings be ready for our inauguration today.
Then there are two longstanding friends of the College of Europe who deserve its gratitude, the
former Governor of the Province of West-Vlaanderen, Baron Olivier Vanneste, who initiated the
Verversdijk project and former Premier, and former chairman of our Administrative Council, Mr
Jean-Luc Dehaene. Without his energy and his network, several doors, that needed to be pried
open in order to secure the necessary funding, would have remained close.
I have just mentioned the various people and institutions who, in different capacity, have made
the restoration of the Verversdijk site a reality.
It is now time to tell you why the College of Europe decided to buy and to restore Verversdijk :
because it needed Verversdijk for its expansion.

Indeed, for several years, the College has

engaged in a double process of deepening and widening.
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Deepening, by that I mean, the strengthening and the diversification of our academic
curriculum, programmes in European Economics, in European Economic Integration and
Business, in European Law, in European Law and Economic Analysis, in European Politics and
Administration, in EU International Relations and Diplomacy and in European General studies,
which require the participation of a larger teaching staff.

Deepening als refers to the

establishment of academic chairs, to the increasing number of activities of an academic
nature, conferences, workshops, lectures that are being organised alongside our regular
master’s programmes, and also the development of our training programmes in European
affairs.
Widening, by that I mean the broadening of our student recruitment beyond the European
Union, in particular towards so-called neighbouring countries, thanks to the support of the
European Parliament and the European Commission. This translates into a greater number of
students than in the past, even though here in Bruges the College does not intend, and indeed,
could not accommodate, more than 340 to 350 students. Widening also signifies making the
College of Europe better known outside the European Continent, and trying to attract for
sabbaticals colleagues who, wherever in the world, show an interest for the European
integration process. For that purpose the College needs more office space.
L’extension des activités du Collège au Verversdijk, à côté de celles qui seront maintenues au
Dijver, répond donc à ce double processus d’approfondissement et d’élargissement.

Le

Collège d’Europe consolide ainsi son ancrage à Bruges, son siège d’origine, et qui reste son
siège principal, sachant que, depuis les années 1990, le Collège a un second établissement en
Pologne, le campus de Natolin. Là, le Collège organise des études européennes de caractère
interdisciplinaire, ce qui permet d’élargir le champ de son recrutement, au-delà de diplômés en
droit, en économie, en science politique ou en relations internationales et d’attirer des diplômés
en langue, en histoire, en journalisme ou en philosophie A notre campus de Natolin, un accent
particulier est mis sur les relations de l’Union européenne avec ses voisins ainsi que sur l’histoire
européenne récente.
Le Collège d’Europe fut le premier institut d’études européennes postgraduées à être créé en
Europe en 1949. Aujourd’hui, de nombreux instituts d’études européennes existent de par le
monde. Toutefois, le Collège se flatte – et je pense à raison – de demeurer le plus européen
parmi les instituts d’études européennes, et ceci en raison de son esprit, de ses programmes
académiques, de son recrutement et de son corps académique pan-européen, de l’existence
de ses deux campus, l’un en Europe occidentale, l’autre en Europe centrale, enfin des
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nombreux soutiens dont il continue de bénéficier dans toute l’Europe, malgré des difficultés liées
aux problèmes budgétaires dont beaucoup d’Etats ou regions souffrent aujourd’hui.
Disposer d’un site de prestige tel que le Verversdijk, qui dans le passé déjà avait été un centre
d’éducation, servira la réputation du Collège en Europe et hors d’Europe.
Pour ma part, je sais que mon successeur, mon collègue et ami, Jörg Monar, maintiendra et
accroîtra la réputation du Collège d’Europe dans les années à venir et qu’il aura à cœur
d’utiliser au mieux le magnifique outil que le Verversdijk représente ici à Bruges.
Dans la mesure où l’origine et le développement du Collège d’Europe sont inséparables du
processus d’unification européenne en cours depuis 1950, permettez-moi de terminer par
quelques mots personnels concernant la situation de l’Europe aujourd’hui.
Tout d’abord, rappelons que le processus d’intégration européenne, processus pacifique,
fondée sur des valeurs démocratiques et sur la règle de droit, est d’une portée sans égale.
Jamais un projet d’une telle dimension, à savoir l’intégration d’un continent où cohabitent un
grand nombre de langues et de cultures, de pays aux histoires réciproquement tourmentées,
plusieurs religions, n’a été mené à bien ni, à vrai dire, même tenté.
Historiquement, le processus d’élargissement de l’Union européenne qui, après l’entrée de la
Croatie, doit se poursuivre dans les Balkans, est un succès, puisqu’il contribue à la stabilité du
continent européen et à ancrer, et à maintenir, la démocratie dans un certain nombre de pays.
Le processuss d’intégration européenne est, à cet égard, une entreprise dont les européens
peuvent être fiers.
Mais aujourd’hui, la construction européenne, parce qu’elle ne s’est pas assez développée sur
le plan interne, connaît des difficultés sérieuses, crise financière, bancaire en particulier, crise de
l’emploi dans beaucoup d’Etats membres, de l’emploi des jeunes en particulier.
Pour pouvoir surmonter les difficultés sérieuses qu’elle traverse actuellement, l’Union européenne
(et par là j’entends, les institutions européennes, les Etats membres et tous les citoyens
européens), cette Union européenne doit se montrer tout à la fois plus responsable, plus solidaire
et donc plus intégrée.
Les européens ne pourront résoudre de façon durable la crise économique et sociale actuelle –
ou éviter la répétition d’une telle crise dans le futur – que s’ils sont prêts à faire un saut qualitatif
de nature fédérale, en bâtissant sur la zone euro.
Un tel saut ne peut évidemment pas être accompli en un jour ou en une année. Mais ce que
les hommes et les femmes à la tête des institutions européennes et des Etats membres doivent
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s’efforcer de faire, dès maintenant, c’est offrir aux citoyens européens, et à la jeunesse
européenne en particulier, une vision claire des pas que les européens doivent accomplir pour
que l’Europe devienne plus cohérente non seulement économiquement, mais aussi
politiquement, et puisse parler d’une seule voix dans les affaires d’importance mondiale, ce qui
implique une défence commune.
S’unir davantage ne signifie, en fait, pas perdre de la souveraineté, mais au contraire regagner
ensemble une souveraineté effective, c’est-à-dire une capacité d’agir de façon efficace sur le
plan interne et sur le plan externe, qu’aucun de nos Etats membres, même ceux qui se pensent
encore grands, ne possèdent plus aujourd’hui.

Paul Demaret
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