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The Treaty of Accession of Norway, Austria, Finland and Sweden to the European Union and

the Final Act were signed at a ceremony held on 24 June 1994 in Corfu on the occasion of the

meeting of the European Council.

The following persons signed:

- For the Kingdom of Belgium:
Mr Jean-Luc DEHAENE , Prime Minister
Mr Willy CLAES, Minister for Foreign Affairs
Mr Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT, Ambassador,
Permanent Representative to the European Union

- For the Kingdom of Denmark:
Mr Paul Nyrup RASMUSSEN , Prime Minister
Mr Niels Helveg PETERSEN, Minister for Foreign Affairs
Mr Gunnar RI8ERHOLDT, Ambassador, Permanent Representative
to the European Union

- For the Federal Republic of Germany:
Mr Helmut KOHL, Federal Chancellor
Mr Klaus KINKEL, Minister for Foreign Affairs
Mr Dietrich vOn KY A W, Ambassador, Permanent Representative
to the European Union

- For the Hellenic Republic:

Mr Andreas PAPAI\JDREOU, Prime Minister
Mr Karolos PAPOULlAS, Minister for Foreign Affairs
Mr Theodoros PANGALOS, Deputy Minister for Foreign Affairs

- For the Kingdom of Spain:
Mr Felipe GONZALEZ MARQUEZ, Prime Minister
Mr Javier SOLANA MADARIAGA, Minister for Foreign Affairs
Mr Carlos WESTENDOHP Y CABEZA , State Secretary
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- For the French Republic:
Mr Eduard BALLADUR , Prima Minister
Mr Alain JUPPE, Minister for Foreign Affairs
Mr Alain LAMASSOURE , Minister with special responsibility for European Affairs
Mr Pierre de BOISSIEU, Ambassador, Permanant Representative
to the European Union

- For Ireland:
Mr Albert REYNOLDS, Taoiseach
Mr Dick SPRING, Minister for Foreign Affairs
Mr Padraic McKERNAN, Ambassador, Permanent Representative
to the European Union

- For the Italian Republic:
Mr SilvioBERLUSCONI, Prime Minister
Mr Antonio MARTINO, Minister for Foreign Affairs
Mr Livio CAPUTO, State Secretary for Foreign Affairs

- For the Grand Duchy of Luxembourg:
Mr Jacques SANTER , Prime Minister
Mr Jacques F. POOS, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs
Mr Jean-Jacques KASEL, Ambassador, Permanent Representative
to the European Union

- For the Kingdom of the Netherlands:
Mr R. M. LUBBERS, Prime Minister
Mr P. H. KOOIJMANS, Ministar for Foreign Affairs
Mr B. R. BOT. Ambassador , Permanent Representative
to the European Union

- For tha Kingdom of Norway:
Ms Gro HARLEM BRUNDTLAND, Prime Minister
Mr Bj0rn TORE GODAL, Minister for Foreign Affairs
Ms Grete KNUDSEN, Minister for Trade and Shipping
Mr Eivinn BERG, Ambassador , Head of the Delegation
responsible for the negotiations

:- For the Republic of Austria:

Mr Franz VRANJTZKY , Federal Chancellor
Mr Alois MOCK, Federal Minister for Foreign Affairs
Mr Ulrich ST ACHER. Director-General, Federal Chancellery
Mr Manfred SCHEICH, Ambassador to the European Communities

- For the Portuguese Republic:
Mr Anfbal CAVACO SILVA , Prime Minister
Mr Jose Manuel DURAO BARROSO, Minister for Foreign Affairs
Mr Victor MARTINS, State Secretary for European Affairs
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- For the Republic of Finland:
Mr Esko AHO, Prime Minister
Mr Pertti SALOLAINEN, Minister for Foreign Trade
Mr Heikki HAAVISTO, Minister for Foreign Affairs
Mr Veli SUNDBACK, State Secretary

- For the Kingdom of Sweden:
Mr Carl BILDT, Prime Minister
Ms Margaretha af UGGLAS, Minister for Foreign Affairs
Mr Ulf DINKELSPIEL, Minister for European Affairs
and Foreign Trade
Mr Frank BELFRAGE, State Secretary for European Affairs
and Foreign Trade

- For the United Kingdom:
Mr John Major, Prime Minister
Mr Douglas HURD, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
Mr David HEATHCOAT-AMORY, Minister of State, Foreign and Commwealth Office

At the signing ceremony, speeches were made by Mr Andreas PAPANDREOU, President of the

European Council , Mr Jacques DELORS, President of the Commission, and Mr Egon KLEPSCH,

President of the European Parliament, and also by Ms Gro HARLEM BRUNDTLAND,

Prime Minister of Norway, Mr Thomas KLESTIL, Federal President of Austria,

Mr Martti AHTISAARI, President of Finland, and Mr Carl BILDT, Prime Minister of Sweden (

! 1) See Annex for the text of these speeches.
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ANNEXE

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL EURQPEEN

. MONSIEUR ANDREAS PAPANDREOU

est avec !JOe tres grande satisfaction que je vous souhaite 121 bienvenue 6 18 c61~monie

solennelle de signature du traite d' adMsion de I' Autriche, de 121 Suede, de 18 Finlande et de

121 Norvege a I'Union europeenne, ~v~nement qui marque un pas important et significatif 
sur

121 voie du renforcement de 121 construction europeenne.

Nos futurs partenaires sont des pays qui ont una riche tradition en matiert de respect des

principes democratiques Des droits de I' homme et de $8uvegarde des droits sociaux des

travailleurs, comma j' ai d' ailleurs pu Ie constater personnellement cendant 121 p~riode de 121

dictature militaire en Grece. lis oeuvrent activement sur 121 scene plitiqueinternationale en

faveur de 121 promotion de 121 paix et sont sensibles a 121 protection de I'environnement. Par

consequent, ils contribueront it renforcer encore I' entit~ politique et ~conomique que

constitue l' Europe unie.

II est un fait que 121 fin de I'Europe bipolaire a creela possibilite, et encore plus Ie besoin, de

constituer une nouvelle Europe. Avant surmonte les divisions artificielles qui lui ant ~te

impos~es par les differents conflits et ideologies, I'Europe dont opus r6vons sera unie pour

defendre lesideaux dela democratie, du pluralisme, de l' Etat de droit, du respect int~gral

des droits de I'homme et des principes de I' economie de march~.
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Nous ne pouvons toutefois meconnaitre que Ie 
bouleversement des equilibres de

I'apres- guerre s est accompagne de poussees nationalistes, qu
iI engendre des sentiments

insecurite et qu il renforceles tendances au repli aux niveaux national et regional, ainsi

que I' individualisme. L' Histoire exige de I'Union europeenne qu
elle assume ses

responsabilites au niveau du continent tout entier et qu
elle contribue a Is mise en place en

Europe d'un ordre politique et economique fonde sur Ie libre consentement et 
18 solidarite

des peuples europeans, dans Ie respect de leur histoire, de leur culture et de leurs 

traditions.

oublions pas du reste que la procedure d'
integration europeenne est nee de la volante de

reconciliation des peuples europeans, dans Ie but d'
eviter a I' avenir les QuerIes qui ont tant

ensanglante l' Europe.

Le traite sur I'Union europeenne constitUe notre reponse a ce defi de I'
Histoire. \I jette les

bases du fonctionnement d' une politique etrangere et de securite commune, du

renforcement de I' unificationeconomique et monetaire, de 
101 cooperation dans les domaines

des affaires interieures et de 121 justice; \1 pose done les bases de 121 definition d' une

presence plus forte de l' Europe unie sur la scene internationale.

Toute.fois, 121 voie qui mene a I' integration europeenne constitue un processus permanent,

Ainsi, nouS envisageons 1'avenir avec optimisme. La conference intergouvernementale de

1996, dont 121 preparation, nous I' esperons, debutera prochainement, nouS donnera

1'occasion de detecter les eventuelles faiblesses du systeme actual et de proceder aux

reajustements qui s avereront necessaires, avec 121 participation de nos nouveaux

partenaires.

Mais, en tant que communaute de pays democratiques, nous ne pouvons avancer sans

appui de nos citoyens. Las resultats positifs du referendum autrichien, que nous saluons

avec una grande joie, constituent un message 
clair d' optimisme et de .confiance en l' Europe

de demain, message qui s adresse a I' opinion publique de I'Union et des Etats .adherents.
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En m~rne temps, cas r~sultats envoient un message positif aux autres pays europ~ens qui

approchent l' Union europ~enne en vue d'y adMrer.

aimerais saisir celIe occasion pour exprimer una nouvelle fois noIre grande satisfaction au

Parlement europ~en sortant pour I'esprit de coop~ration donI il a fait preuve en depit des

difficultes mat~rielles et des contraintes de calendrier auxquelles il a eta confronte lors de

examen du traite d'8dh~sion et surtout pour la Ires large majorite ~ laquelle il s est
prononce enfaveur de celIe ~Iargissement.

Je suis reellement heureux de cette occasion qui nous est donnee a~. ourd' hui d' fitre taus

reunis ici pour marquer solennellement la conclusio.n heureuse d'une negotiation officielle

qui a dur~ un an et pour laquelle d' importants efforts ant ~te deployb par seize Etats

europeensainsi que par la Commission europ~enne.

En effet, il a fallu des d~cisions politiques courageuses et Ie travail d' un grand nombre de

personnes pour parvenir au r~sultat actual. Toutefois, nous pouvons taus Atre satisfaits de

notre oeuvre et je peux vous assurer que, en tent que President. je suis pour ma part fief

que cas negotiations aient eta men~es a bien SOLIS la pr~sidence grecque.

Je vous en felicite et vous souhaite la bienvenue au sein de l' Union europ~enne.

7979/94 (Presse 138 - - 6 -



ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

- MONSIEUR JACQUES DELORS

La construction europeenne ne peut 6tre assimilee a un long fleuve tranquille. Elle

~nnait des periodes de dynamisme qui altement, depuiS son origins, avec des

phases d' incertitude ou de crise. Dans les moments de doute , iI est bon de constater

que les raisons de vivre ensemble , qui ont ate a I'or.gine de I'aventure communautaire,

apparaissent toujours aussi valables. C'est, me semble- il, Ie message que nous

delivrent l'Autriche, la Finlande, la Norvege et la Suede.

En effet, les motivations economiques - aussi importantes soient-elles - ne suffiraient

pas a expliquer la volonte de cas pays de nous rejoindre. O'autant que les echanges

economiques entre eux et l'Union soot deja ires developpes. D'autant qu avec Ie traite

sur l'Espace E~nomique Europeen, les quatre pays candidats avaient la possibilite

de poursuivre les processus d' integration et de cooperation engages avec l'Union.

Si bien qu j\ taut chercher plus loin et sans doute remonter dans Ie passe, dans les

annees 50. lorsque les peres fondateurs de la Communaute ont voulu faire de noire

continent europeen un continent de paix, de comprehension entre les peuples, de

cooperation. CBS motivations sont toujours d'une brillante actualite si I'on veut bien

considerer les perils internes qui pesent sur noire continent La paix, ells n est plus

la dans un espace qui se situe entrel' Ouest de noire continent et Athenes.

comprehension entre les peuples, quant a elle efface derriere les ideologies de rejet

de I'autre. La cooperation , BIle demeure , fort heureusement, mais celts arms

economique au service de la paix s avere impuissante face au dechainement des

nationalismes de touts nature.

Sans dowie , les nouveauxsdherents ont Ie sentiment que ce combat de tous les jours,

pour la paix et contrel' intoh~rsnce. est aussi Ie leur. Et qu unis a nous, Us Ie meneront

avec plus d'efficacite.
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Car ce sont quatre democraties exemplaires que fiCUS accueillons
, quatre pays qui ont

toujours tHe a "avant-garde pour ce qui est de la defense des droits de "homme et au

pluralisme politique. C'est pourquoi , avec leur apppui Union Europeenne sera plus

forte pour assumerses responsabilites intemationales.

Cette Europe de la diversite fait notre richesse et constitue un de
. nos atoutS. C' est

,-!n des traits du modele europeen de societe, c est una des dominantes de noire

humanisme , lequel plonge aussi ses racines en Scandinavia, comme dans celie

Autriche qui assure un lien fort et invisible entre "Ouest et l'
Est de la grands Europe.

Chez nos nouve.aux partenaires , la democratie economique et socials a toujours ete

consideree comma inseparable de la democratie politique, comme base essentielle

du consensus national. Nous alIens pleinement beneficier de leurs apports , de leurs

experiences pour precisement enrichir notre diversite et, a partir de la , nous projeter

dans "avenir.

Vivre a seize" ce ne sera pas facile. Et demain encore mains, avec una Union

europeenne efargie a d'autres pays amis. Ce qui justitia to ute I' importance du rendez-

vous politique et institutionnel de 1996. Mais fe bon sans nous indique deja
, avec Ie

renfort de noire memoirs , comment aller a "~essential. Au lieu de nous enfermer dans

des querelles de detail sur Ie comment fairs, mieux vaudrait nous rappeler sans cesse

Ie pourquoi de noire aventure commune: Ie refus des antagonismes passes
, la paix,

"acceptation de I'autre, Ie p.luralisme intellectual et pqlitique, la volonte d'etre, partout

et a tout moment, au service de nos ideaux.

Avoir la fierte de celie Europe , ce n est pas nous enfermer dans I'age d'or de notre

nostalgie. C'est au contraire marquer, par 'a combinaison de la lucidite et de

experience, notre volonte de demeurer debout , Meles a nous-memeS et soucieux

assumer nos devoirs de citoyens de l'Europe at du mends. C'est dans cet esprit

que je salue I'adhesion de ces quatre pays amis, comma une marque de connance

en notre avenir commufl.
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN

- MONSIEUR EGON KlEPSCH

En tant que President du Parlement europeen, c I est pour mot un rare
honneur de celebrer ici la signature des traites d' adhesion de la NOrvege, de
l' Autriche, de la Finlande et de la Suede.

est Ie vote massif du parlement european, Ie 4 mai 1994, qui a permis

la signature de l' Acte d ' adhesion aI' occasion de cettereunion des chefs d' ttat
et de gouvernement.

J I ai deja souligne la portee historique du vote positif de notr~ parlement
et soubai te la bienvenue aux nouveaux membres de l' union europeenne.

Je voudrais Ie repeter hic et nunc :soyez leg bienvenus I Je guts convaincu

que votta adhesion renforce la democratie parlementaire en Europe.

Le vote que Ie Parlement a emis Ie 4 mai dernier en faveur de l' adhesion
temoigne notarnrnent de son respect aI' egard des vertus d' una democratie avancee

illustrent votre modele de societe democratique et sociale, votre culture
politique et votre engagement pour une politique transparente et ouverte.

Et n est-il pas vrai, pour la premiere tots dans l' histoire de l' Onion
europeenne et de ses elargissements successifs, que non seulement les pays

candidats beneficient de periodes transitoires, mats aussi que l' Onion elle-meme

' engage a porter Ie niveau de ses directives en matiere d' environnement dans 
delai de quatre ans a celui qui est en vigueur dans les pays candidats?

Pour Ie parlement european, devoirse prononcer sur l' elargissement justa
a la fin de la legislature a represente a coup sur la decision la plus difficile
des cinq dernieres annees. Sur taus leg banes, on etai t conscient de la portee
politique de cettedecisionet Ie retard subi par leg negociations d' adhesion s est
traduit par un calendrier intenable pour 1e Parlement europeen. II taut d' aut ant
plus remercier la Presidence grecque qui nous accueille ici: par un effort
considerable, elle a assure la mise au point des documents requis et permis in
extremis au parlement de se prononcer a bon escient.

Pour la premiere fois aussi, I' ensemble de I' opinion publique a pu se
rendre compte que Ie parlement de I' Union jouit de pouvoirs et de competences
considerables, dent il salt user avec responsabilite. C' est ce qu il a deja fait

a plusieurs reprises, bien que demaniere probablement mains spectaculaire, dans
Ie cach"e de 1a procedure de codecision, en matiere legislative et budgetaire.

Ce n ' est pas sans peine que Ie Parlement s ' est prononce sur
I' elargissement: les raisons en sont connues et ne sent pas imputables aux pays
candidats.

Le parlement estimait et continue a estimer que la reforme
institutionnelle de 1 ' Union ne doit pas suivre les negociations d' adhesion. Nous
avons toujours souligne que la reforme insti~utionnelle necessaire au bon
fonctionnement de la Cornrnunaute devait s operer en concomitance avec les
negociations d I adhesion. c' est la fleche que nOUS lan90ns a nos gouvernements et
au Conseil.
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Si nous avons toutefois vote l' avis conforme, c ' est parce que DeUS croyon$

en 180 parole des chefs de gouvernement salon 1aquel1e 
1eParlement europeen sera

associ€! de plein droit aUK travaux au 9:!:oupe prepar8otoire de 180 Conference

intergouvernementale de 1996 at parce que Deus estimons que l' adhesion des nouveaux

ttats membres se traduira par un renforcement des structures democratJ.ques de
1 ' Union.

Du fait de son elargissement a 1a Norvege, aI' Autriche, a la Finl8ondeet

a 1a Suede, l' Union voit son centre geogr8ophique se dep1acer. En outre, sa
superficie augmente de 50%

Pour 1a premiere fois, 1 ' Union aura \l11e fr.ontiere commune avec 180 Russie.
Ce saul fait revele les nouvelles responsabilites exterieures de 1 ' Union. Je
considere comme particulierement benefique 180 signature coneomitante des aetas

d' adhesion et de l' accord de partenariat aveC 180 Russie.

L' union doi t aussi affronter d' importants dafis interieurs. La crise de

180 croissance et de l' emploi ne peut etre maitrisee qu en commun. Nous avons besoin

d' una Union forte et solidaire dont les membres s ' inspirent des valeurs et des
convictions des peres fondateurs, d' une Union capable de gagner et de garder la
confiance des citoyens.

La quatrieme election directe a montr.e combian cette necessite se tara

sentir a l' avenir et les resultats du vote autrichien montrent combien l' opinion
est sensible a una bonne information.

Dans cette perspective, le parlement nouvellement elu - a partir de 1995
avec les deputes des nouveaux ttats membr.es - sera un partenaire fiable

Le parlement europeen restera, de plus en plus, 180 conscience democr8otique

de l' Union et l' avocat des bientot 370 millions de citoyens pour qui cette Union
doit representer 180 paix, 180 liberte, 180 prosperite, 180 sante, 1 ' emploi et la

justice sodale.
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ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE DE LA NORVEGE

- MADAME GRO HARLEM BRUNDTLAND

Cette signature represente rapprobation fonnel1e et la recommandation
par Ie gouvemement norvegien de l'accord avec l'Union Europeenne.
Dans cinq roois. Ie peuple norvegien se prononcera par referendum sur
l'adhesion de la Norvege.

est de tout coeur que Ie gouvemement norvegien recoJ1lJ'i1ande cet
accord. A nacre avts l'accord apportera ala Norvege un meilleur avenir.
de meilleures perspectives pour l'emploi. pour l'economie. pour line paix
durable et un meilleur environnement.

est a chaque pays de prendre en charge Ie partage.des richesses.
Face au nombre grandissant de taches a rempUr. les nations. petites ou
grandes, se heurtent au meme probleme: seul. elles ne reussissent pas.
Certes. if faut avant tout que Ia democratic regne dans chaquepays.
mais ceia ne suffit pas. II taut que la democratic fonctionne a tOllS les
niveaux - au niveau national et au niveau international.

La democratic .est nee en Europe. ici en Grece. C'est l'Europe qui
montre Ie chernin en lui donnant une nouvelle dimension - celie d'une
democratic entre leg nations. Grace a la cooperation au sem de l'Union
Europeenne. l'Europe a la possibUite de Caire un pas de plus en
trouvant des solutions communes a nos defis. La cooperation
Europeenne est aussi la vole a suivre pour les partenaires du travail. En
tant que membre. la Norvege prendra entierement part de ces
possibilites.

Union apporte une plus grande securite a une Europe qui a besoin de
creer des emplois. de cooperer et d'avoir confiance en l'avenir. Au Nord.
l'Europe occidentalerencontre la Russie - dans la region Baltique et
dans la region Barents. L'adheslon des pays Nordiques pennettra de
consolider leg nouvelles democraties de rEst par une action commune a
la rots plus large et plus dlrecte. La Norvege apportera son experience
intemationale a l'Union Europeenne. Chacun de notre cote. nous avons

importantes taches a accomplir. Mais nous pouvons aller tnfiniment
plus loin en unissant nos forces.

Avec l'adhesion des nations nordiques. l'Union Europeenne ne sera plus
tout a fait la meme. et l'identite norvegienne vtendra s ajouter a la
communaute si diverse des nations et des regions europeennes.
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Nos conditions de vie et de travaH sent difi"erentes de celles du Slid de

l'Europe. Le bien-etre et l'emploi en Norvege 50nt etroitement lies ala
nature. Notre avenir depend d' une gestlon responsable des ressources
naturel1es. C'est pourquoi nailS ne sertons pas iei aujourd'

hui si les

members de l'Union n avaient pas fait preuve de comprehension face a
ces specificites lors des negociations.

Notre pays s etend tout en longueur, les gens habitent p~ots ires loin

les tins des autres. Les Norvegiens sont neanmoins proches les uns des

autres. lints par une tradition de solidartte. d'egalite des chances. et de

responsabilite partagee face a l'avenir. C' est pourquoi nous ne serions
pas non plus ici ajourd'hui si rEurope n avait pas accepte aussi noire
specificite.

Nous sommes heureux que leg pays de rUnion europeenne 
souhaitent

la bienvenue a la Norvege. Les resultats des negotiations soot ires

satisfaisants. En cas d'adhesion, la Norvege s'integrera a l'Europe. sans
etre line exception.

Nous ;1vons la conviction qu ensemble nous pouvons creer un meilleur
avenir. Dans nos efforts sur Ie plan national et dans la cooperation
entre les nations. nous mettons l'accent sur noire experience de la 

vie

de tOllS les jours. Nos principales preoccupations sont l'emploi.
l'education. et la prise en charge des personnes agee s. Enes doivent

constituer Ie fondement meme de nos travaux communs. 
La Norvege

apportera sa contribution a line communaute ouverte, solidaire et
responsable.

II appartient maintenant au peuple norvegien de prendre la decision. Un
out represente line meilleure garantie pour Ie bien-etre en Norvege, et

pour la Norvege au sein de l'Europe. A notre avis. ce sera la meilleure
solution pour la Norvege. C'est pourquoi DOllS recommendons un out -

pour la cause de la Norvege.
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ALLOCUTION DU PRESID.ENT FEDERAL DE l' AUTRICHE

- MONSIEUR THOMAS KlESTIL

Monsieur Ie President du Conseil europeen,

Monsieur Ie President de la Commission europeenne,

Monsieur Ie President du Parlement europeen

Excellences, Mesdames, Messieurs,

est par un Qui tres convaincant, sans precedent dans I' histoire de l' Union europeenne que

les citoyens de la Republique d' Autriche se sont prononces Ie 12 juin pour leur participation

au processus d' unification europeenne.

lis ont par ce geste exprime un message tres clair:

- un message de foi en I' idee europeenne,

un message de confiance en l' Union europeenne qui est aujourd' hui devenue Ie pole

central de stabilite de notre continent et

- un message de leur determination ~ contribuer , a I' avenir, activement et avec

engagement, a I' oeuvre de renforcement de la paix en Europe et a la reorganisation de

Europe.

Cest donc avec una grande joie, soutenue par I' expression claire de la volante de son

peuple, que la delegation autrichienne vient de signeJ Ie traite d'adhesion.
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Nous avons un long chemin derrif!fe nous ;d'e nombreuxamis del' Autriche dans touts

Europe nous ant accompagne:s :sur oe chemin et nous ant prete leurappui et opus tenons,

en cette occasion solennelle, ales remercLer tous 'sin-cerement :pour leur comprehension 

leur soutien. Nous nous rejouissonsqu un sigrand nombre d'Europeens se soient mantras

convainCU$ qu enfin de compte, sans l' Autriche, il nesauraitv'avoir d' Union europeenne.

Sans vouloir errs presomptueuse, la Republique d'Autri'che considers d' ores et deja qu elle

se situe de touts evidence au coeur d' une Europe elargie ; en effet :

- c est un pays qui peut revendiquer una tradition secula.ire de participation active a la

potitique europeenne, C' est a cetteexperience historiquequ elle dolt un profond

septicismaa I'egard du nationalisms, de la haine at de I' intolerance, mais aussi una

ouverture touts particuliere a I' idee de structures europeennes pluslarges ;

- c est aussi un pays qui , compte tenu de sa stabilite et de son potential de .realisation

appartient depuis des decennies a la familia des democraties d' Europe occidentale

hautement developpees. C'est sur cas bases que I' Autriche s est dotes d'un tissu social

dense et de normes severes en matiere d' environnement. Notre participation a l' Union

europeenne aura egalement pour objectif de fairs de cas acquis une norma pour toute

Europe ;

- noire pro pre experience oPus aegaIement enseigne que la democratie se doit de rendre

ses institutions toujours plus transparentes et plus proches des citoyens. A maintes

reprises, l' Union europeenne a fourni la preuve eclatante de Sa volonte de poursuivre son

developpement et de sa capacite de se transformer. Nous esperons que nous,

Autrichiens, par notre adhesion au federalisme et a la subsidiarite, pourrons apporter

natre contribution a I'ensemble de l' Europe ;
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I' Autriche est egalement un pays de pants et de points de passage; il en resulte une

comprehension particuliere pour 113 diversite des cultures et des traditions et un sentiment

de solidarite etroite avec !es jeunes democraties des pays voisins. Apres des decennies

de dictature, celles-ci peuvent enfin partager avec nous les va leurs de la liberta at de la

democratie et attendent aujourd' hui avec impatience de pouvoir participer au processus

integration. Je suis convaincu que I' Autriche est Ie lieu ideal a partir duQuell'Union

europeenne pourra a I' avenir poursuivre ses efforts en direction de toute l' Europe.

integration et 113 solidarite soot les fondements les plus SUI'S de cette grande oeuvre de

pacification.

Mesdames, Messieurs,

Plus que tous les autres pays d' Europe, 113 Republique d' Autriche a participe, du fait de sa

proximite directe, aux bouleversements historiques intervanus en Europe. Ses citoyens

savent que leur securite restera aussi a I' avenir indissolublement liee a Is sacurite de

Europe et se sentent fortement concernes par I' edification d' un ordre englobant ('ensamble

de I'Europe. C'est avec joie et confiance que nous envisageons donc notre cooperation au

sein de (' Union europeenne. Nous nous semmes bien prepares a notre r61ede membra de

Union et semmes resolus a contribuer de toutes nos forces a la reorganisation et a

('unification de l' Europe,

Puissant nos efforts communs atre couronnes de succes!
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AllOCVTION DU PRESIDENT DE LA FINlANDE

- MONSIEUR MARTTI AHTISAARI

aj Ie grand p1a1sir d'lttre iei Ie temoin de Getts :dgnature histodque. Ce jouX'
est memorable dans 1'b1&to1re pour l' Europe tout entil\re. Nous avaIlS fait,
aujourcPbui, un pas en avant dans Ie sens du renforcement de l'integration
economique at politique denotre continent.

Permettez-moi de vous transmettre, Monsieur Ie premier Ministre. le$l
chaleureux remerclements du gouvernement de la Finlande, pour Ie travail
reso!u que l'Union Quropeenne, sou6 la presidence de Ia Grece. a eff'ectue arm
de parvsrur a une issue favorable des negociationa en vue de l'adh~sion de la
Finlande.

Je voudrais egalement remercier le5 autres pays membres, Ie Secretariat du
Conseil et la Commission pour la consideration dont ils ant fait montre it.

egard de la Finlande pendant leIS negociations d'adhesion.

Nous semmes tri!s sensibies au fait que Ie Parlement europeen ait approuve
not~e adhesion A une grandemajorite.

L'issue des negociations. offre una bonne base A I'adbesion de la Finlande Ii
l'Union 0uro~nne. Min que les changements qu impUque cette adhesion, en
particulier ceux qui concernant Ie Monde rural et le$ regions l'eculees de !a
Finlander puissent ~tl'e gel"es s8onsproblemes m.ajeurs, Ie gouvernetlient a
decide des rneSUl"es nationales destinees A attenuer Ie changement et a t'aciliter
adaptation, a lo.ng terme.

En FinLande , Ie debat dans l'opinion relatif Ii l'adhes1on a. l'Umon europeenne
a ere anime. Le debet fait au!lsi place aux preoccupations lies$: au" droit$ de
participation des citoyens, a Ie. conservation de wade de vie nol'dique et a la
protection de l'environnemenL

r,:uwon 0uro~enne est Ie facteur e6sentiel du renforcement de la securlt6 surnotre continent. La responsebilite socia Ie , de l' echange, Ie respect des droits
de l'homme et Ie bien.~tre economique sent des ferments de Ia securfte. Cette
Europe-Ie. ne connaIt pas de lignes de partage economiques et sociales et taus5as Eta.ts peuvent prendre part sur U11 pied d'eg;illte au processus

!ntegration. L'eKtension de l'Union ranforce encore le developpement
favorable de 180 stabllite sur noire continent.

Le gouVel"nement de la Finlande soutient las objactlfs economiques at politiquesde l' Unlon. L'adhesion de la Finlande renforcerait La dimension nordique deUnion. Ced, j'en &u15 80.1', donnerait a l' Union une vigueur economique et
politique supplementaire.

II est tres important que J' Union se developpe au benefice de se!) citoyens at Aleurs conditions. Ce set"a Bussi , par la suite, Ie def! majeurpou:t' Ie
developpement de l'Union europeenne.

En. devenant membra de l' Union europeenne , 1a FinIande est animee par 
~esi~ d'apporter. una &olide contribution ,8. son developpement. Nous perce"'ons
I UruO.ll.. de demaln COrmne una coll1J11l1naute. ou regue Ia tolerance et la securfteq~i u~t . 1e.s peuples et lEIs cftoyells du cont1hent at Ii laqueUe chaque dtoyeldentjfu~.
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AllOCUTION OU PREMIER MINISTRE DE lA SUEDE

- MONSIEUR CARL BllOT

La signature de ce traite constitueune etape historique pour la Suede et aussi one etape
historique pour lacooperation europeenne avec toutes leg possibilites qu elle ouvre.

Le traite que je signe aujourd' hui estl'accordle plus important que man pays ait negocie et
signe au cours de ce siecle.

II sera soumis par referendum au peuple suedois au mois de novembre.

La Suede a toujours fait partie de l' Europe. Nous sommes tiers das contributions que nous
avons pu apporter dans Ie passe a I'evolution commune de l' Europe et nous lui semmes

reconnaissants de ce qu elle nous a apporte dans difterents contextes.

II est hautement symbolique Que cette signature ail lieu en Grace, berceau dela democratie
qui la premiere a demontre Ie caractere indispensable de lacooperation entre Etats

independants et laforce qui en resulte.

Union a laquelle nous desirons participer et que nous souhaitons voir se developper est
one communaute qui renforcera la democratie et la cooperation en Europe, garantissant

ainsi la paix qui est une condition prealable a toute evolution.

Je sotS un representant de la generation nee apres la deuxieme guerre mondiale, mais je sais
Bossi que notre generation n a pas Ie droit de considerer que la paix en Europe est
d6tinitivement acquise.

Au-dela des lointaines montagnesde I' autre cote du detroit de Corfou, il y a I' Albanie,
recemment liben3e du communisme et, au-deja encore, Ie Kosovo, toujours sous

oppres~,ion et, un peu plus loin encore, la Bosnie et Sarajevo avec leur somme de tragedies
et de souffrances.

Nous n avons pas Ie droit de considerer que la paix en Europe est d8tinitivement acquise et
je suis profondement convaincu que seule one cooperation intensifiee et elargie entre les
nations et (es peoples d' Europe peut garantir la paix et prevenir les tragedies, la souffrance
et la misers.

Ceci ne vaut pas uniquement pour cette partie de l' Europe mais egalement pour toutle reste
du continent.

La partie occidentale de I'Europe accede enfin a I' unite. Les pays nordiques sont restes en
dehors de cette cooperation depuis bien trop longtemps, mats ils ant maintenant I'occasion

y participer et d' influer sur les evenements.
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Ceo! est important pour assurer aussi la stabilite et la securite dans Ie nord de l' Europe.

Maisil ne suffit .pas d' unifier 1"Europe occidentale, nous devons aussi oeuvrera Yunification
de l' Europe dans son ensemble.

II nefaut passous-estimer leg problemas que Gela soulevera, maislesproblemes qui se
poseront t6tou tard si nous ne Ie faisonspa's nesauraient 'etren~glig,t3S.

La reunification de . Europe est la tache historiqua 'qui 'notJs incombe pour leg annees a
venit.

La cooperation a I'intensification et a I'extension de laquelLenoyssouhaitons participer doit
etre una cooperation ouverte manes dans un .esprit deconfiance entre nationseuropeennes
libres at fiBres.

Mais en mama temps, Getts cooperation doitetreforteetpuissantepourque nous puissions
affronter leg grands defis qui no us attendant et qui ns p.euventetre (esolU'S que de maniere

commune.

Nous savons qu il nous fautassocier nos efforts pour renforcerla croissance ells
competitivite de nos economies afin d' etre en mesure de mettre un terme a la stagnation et
au C'homage qui nous affectent actuellement.

Nous sevens que nous devons mettreen commun nos efforts 'pour communiqueI' a nos
economies la force sans laquelle leg objectifs de securite et'de prosperitoe pour tous ne

pourront jamais etre attaints.

Nous savons que nous devons mettre en common nos efforts ,pour aborder leg problemas
environnement qui ne s arretent pas aux frontieres nationales.

Noussavons que Ie meilleur moyen de mettre en place des societeslibres, des economies
libres et la liberte des echanges au niveau mondial est d' oeuvrer en commun taus ensemble.

une des figures leg plus remarquables de la Suede de l'apres-glJerre, Dag Hammarskj6ld,
qui est devenu 'par la suiteSecretaire general de l' Organisation des 'Nations Unies, s etait
exprime oes1951 sur la maniere door opus devions " choisir l' Europe

A ses yeux, l' Europe n etait pas seulementl' heritiere des traditions de Jerusalem, d' Athenes
et de ,Rome, mais impliquait aussi un engagement commun it edifier des socrates fondees
surles principes de I' humanisme, de la democratie et de l' Etat de droit qui decoulent de Des
traditions.

est dans I' esprit de Dag Hammarskj6ld, un esprit petri d' humanisme et
internationalisme, que la Suede se voit offrir I' occasion de choisir l' Europe lors do

referendum et de participer pleinement a la cooperation europeenne.
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