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Déclaration de Walter Hallstein à l'issue du premier marathon agricole (14 janvier 
1962)

[...]

« C’est une victoire pour la Communauté et pour l’agriculture européenne. Nous abordons la deuxième 
étape non seulement avec une Communauté intérieurement renforcée, mais aussi avec de nouvelles tâches et 
perspectives d’envergure.

Le pas décisif qui mène la Communauté du stade de la suppression des obstacles aux échanges et des autres 
distorsions à celui d’une véritable politique commune constructive est accompli. La décision de passer à la 
deuxième étape nous fait simultanément surmonter la dernière barrière où le veto d’un seul Etat aurait suffi à 
retarder tout développement de la Communauté. Il en résultera de fortes impulsions pour une réalisation à 
nouveau renforcée et accélérée de notre Communauté.

Ces décisions ont également aplani la voie pour les grandes tâches extérieures de la Communauté : adhésion 
et association de pays européens, association d’Etats africains, « partnership » avec les Etats-Unis, politique 
de développement, etc.

L’importance politique du grand résultat obtenu par le Conseil au cours de ces dernières semaines ne saurait 
trop être soulignée. Il n’y a pas d’exemples de pareille réunion d’hommes politiques européens et de 
fonctionnaires de tout premier rang qui ait duré aussi longtemps, qui ait travaillé avec une telle intensité et 
qui se soit mise aussi inconditionnellement au service du progrès européen. C’est là une preuve 
convaincante de la réalité de notre Communauté et de sa capacité d’adopter des décisions politiques de 
premier ordre.

Le pacte européen se reconduit, la voie est ouverte à un avenir commun. »
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