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Extraits de l'intervention du Vice-President NATALI 9U XXI Congres de U.E.D.C. 

L i sbonne, 24 juin. 1980 

"L'elargissement de la Communaute" 

• 
M. Natali a examine la situation actuelle de la Communaute~ Il a estime 

que "La Communaute traverse actuellement une crise qui peut etre salutaire. 

La Communaute actuelle ne do it pas etre consideree une real ite immuable.Jie 

ne sui~ pas effraye par le changement qui est demande a La Communaute, 

je suis preoccupe par le fait que celle-ci rtpuisse se reveler incapable a 
satisfaire la demande de changement". 

Se referant au processus de l'etargissement, M. Natali a affirme que "c!es 

declarations recentes ont lie l'elargissement a l'~pprofondissement 
de la Communaute. ·~es preoccupations qu'ont manifestees les Etats membres 

au cours du second elargissement sont en fait les memes que lors du premier 

elargissement. Il faut se renforcer, disait-on, avant de s'agrandir. Il s'agit 

La de preoccupations legitimes qui d'ailleurs fais~ient echo, tout comme ajourd'hui, 

aux mises en garde de la Commission en tant que gardienne des traites instituant 

La Communaute. Certes, si ces preoccupations etaient legitimes au moment du 

premier elargissement, elles le sont encore davantage tors du second. Mais ceUe 

refle~ion ne doit pas etre prise pour une marque de mauvaise volonte. Au contraire, 

puisque personne dans La Communaute ne remettra en cause le choix politique 

de l'adhesion de trois anciens pays de notre Europe, le souci de bien reussir 

est seul a l'origine de ces preoccupations des Etats membres~ 

La liqne de la Commission est claire. Dans son document d'avril 1978 i~titule 
"Reflexions d'ensemble relatives au probleme de l'etargissement" connu 

comme "Fresque",elle avait deja souligne que pour que Le nouvet etargisse

ment soit un succes et parce qu'elle ne veut pas courir le risque de faillir 

a sa mission, La Communaute devra prevenir Les difficultes que L'elargissement 

pourra provGquer. C'est pour cel~ufa Commission a propose recemment au Conseil 

un programme d'aides et de credits de 350 MUCE concernant Les petites et moyennes 

entreprises, La formation professionnelle, L'agriculture et L'infrastructure des 

transports pour Le Port~gal. Ces propositions ont ete presentees en accord avec 

Le Gouvernement portugais et M. Natali a felicite ce Gouvernement pour La validite 

des actions envisagee~. La Commission confirme qu 1elle a L'intention de completer 

Le mandat qu'elle a re~u par les Etats membres selon le calendrier prevu. 
Le President Jenkins a declare en outre, apres le Conseil europeen de Venise, et 

M. Natali a eu l'occasion de le confirm~La semaine derniere ~ Bruxelles, que les 
pays candidats doivent etre associes a La .reflexion que La Communaute menera sur 

son approfondissement en Liaison avec son elargissement. M. Natali a conclu son 

intervention en rappelant les imperatifs politiques qui sont a L'origine de l'adhe

sion de l'Espagne et du Portugal. 
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Pour lui le mot int~gration doit avoir un sens authentique n'impliqu~nt pas 

le choix d'une Europe a 2 vitesses, ou en termes plus brutaux d'une sorte de 

colonisation des pays candidats. 

"Pour La Communauteceserait nier sa propre tlature d' association de peuples l ibres 

et democratiques si elle fermait meme provisoirement La porte aux pays candidats. 

Pour ces pays l'adhesion a La Communaute est une preuve de confiance dans leur 

democratie,de volonte d'etre actifs sur La scene internationale et de determination . 
a donner leur contribution au devenir de La Communaute. Je suis convencu que l'e-

largissement est une operation tellement importante qu'elle doit etre 

menee a bien au niveau politique. Seulement a ce niveau peuvent se degager les 

impulsions necessaires a trouver des solutions pour les difficultes objectives 

mais pas insurmontables de caract~re economique". · 
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