Salutations au congrès 2017 de l'EUR
Karl WEISS
Chers amis de l'EUR
C'était en 1997, il y a 20 ans à présent, l'EUR célébrait lors d'une séance festive son 30ème
anniversaire.
Présent dès la fondation de l'EUR, il m'incombait en qualité de président honoraire de
prononcer le discours officiel sur le thème "30 ans d'EUR - une profession moderne au service
des citoyens".
Il s'agissait ainsi d'évoquer ces trente années.
Je garderai deux souvenirs particuliers de mon mandat de président pendant une partie des 30
ans hormis les retrouvailles annuelles chaleureuses.
Il s'agit de l'assemblée générale 1985 au Conseil de l'Europe à Strasbourg; Nous nous y
sentions presque comme chez nous.
Nous y avons élaboré et adopté pour la première fois une résolution sur l'introduction du
Rechtspfleger en Europe.
Nous étions assis en cercle dans la salle de conférence. Les interprètes étaient mis à
disposition par le Conseil de l'Europe. Cela a par conséquent posé les jalons du statut modèle
de 1995.
Puis l'élaboration et la publication des études comparative en 1984 et 1989, appelées synopsis,
avec une préface du directeur des affaires juridiques du Conseil de l'Europe. Elles ont
constitué les précurseurs des Livre Vert et Blanc.
Le congrès de Berlin de 1989 a eu lieu presque en même temps que la chute du mur de Berlin.
Cela a marqué le début non seulement de l'unité de Berlin et de l'Allemagne mais aussi pour
l'Europe. Et donc aussi la possibilité d'un élargissement des membres de l'EUR.
En conclusions de mon discours officiel en 1997 j'ai évoqué notre vision pour un
Rechtspfleger en Europe. Aujourd'hui je peux constater avec joie et satisfaction que
beaucoup, oui énormément de choses ont été accomplies pour la réalisation de cette vision
justifiée. Je remercie très chaleureusement tous ceux qui y ont contribué.
Et il faut espérer que l'on continue d'avancer dans ce sens. Unis dans la volonté, unis sur la
voie à suivre et unis dans l'objectif, par ailleurs en toute amitié et par delà les frontières
nationales, précisément en tant qu'européen au service du droit et de la justice, en tant
qu'organe indépendant du tribunal aux côtés du juge.
Pour moi, à 92 ans, les propos du philosophe allemand Schopenhauer ont toute leur
pertinence, je cite :
"Il n'y a pas de plus belle consolation pour le vieillard que de voir toute la force de ses jeunes
années s'incorporer dans des oeuvres qui ne vieilliront pas comme sa jeunesse"
Grâce à l'EUR et à vous tous, il en est ainsi.
Continuez dans cette voie !
Munich, le 10 août 2017,

Karl WEISS, président d'honneur

