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Traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la 
Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de 
l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord

 (Bruxelles, 22 janvier 1972)

TRAITÉ

entre

le ROYAUME DE BELGIQUE,
la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
la RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
le ROYAUME DES PAYS-BAS,
     Etats membres des Communautés européennes,
le ROYAUME DE DANEMARK,
l'IRLANDE,
le ROYAUME DE NORVÈGE,
et le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d'IRLANDE DU NORD,

relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de 
l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, le Président de la république fédérale 
d'Allemagne, le Président de la République française, le Président d'Irlande, le Président de la République 
italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté 
le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté 
économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

décidés, dans l'esprit de ces traités, à construire sur les fondements déjà établis une union sans cesse plus 
étroite entre les peuples européens,

considérant que l'article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi que l'article 
205 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique offrent aux Etats européens la 
possibilité de devenir membres de ces Communautés,

considérant que le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés,

considérant que le Conseil des Communautés européennes, après avoir pris l'avis de la Commission, s'est 
prononcé en faveur de l'admission de ces États,

ont décidé de fixer d'un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux 
traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie 
atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
Monsieur G. Eyskens, Premier Ministre ;
Monsieur P. Harmel, Ministre des Affaires étrangères ;
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Monsieur J. van der Meulen, Ambassadeur,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK
Monsieur J. O. Krag, Premier Ministre ;
Monsieur I. Nörgaard, Ministre des Affaires de l'Économie extérieure ;
Monsieur J. Christensen, Secrétaire Général des Affaires de l'Économie extérieure au Ministère des Affaires 
étrangères ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Monsieur W. Scheel, Ministre des Affaires étrangères ;
Monsieur H.-G. Sachs, Ambassadeur,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur M. Schumann, Ministre des Affaires étrangères ;
Monsieur J.-M. Boegner, Ambassadeur,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE
Monsieur J. A. Lynch, Premier Ministre ;
Monsieur P. J. Hillery, Ministre des Affaires étrangères ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
Monsieur E. Colombo, Premier Ministre ;
Monsieur A. Moro, Ministre des Affaires étrangères ;
Monsieur G. Bombassei Frascani de Vettor, Ambassadeur,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Monsieur G. Thorn, Ministre des Affaires étrangères ;
Monsieur J. Dondelinger, Ambassadeur,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS
Monsieur W. K. N. Schmelzer, Ministre des Affaires étrangères ;
Monsieur Th. E. Westerterp, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères ;
Monsieur E. M. J. A. Sassen, Ambassadeur,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE
Monsieur T. Bratteli, Premier Ministre ;
Monsieur A. Cappelen, Ministre des Affaires étrangères ;
Monsieur S. Chr. Sommerfelt, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
Monsieur E. Heath, M. B. E., M. P., Premier Ministre,
Président du Conseil, Ministre de l'Administration ;
Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P.,
Ministre principal de Sa Majesté pour les Affaires étrangères et du Commonwealth ;
Monsieur G. Rippon, Q. C., M. P.,
Chancelier du Duché de Lancaster

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des 
dispositions qui suivent :
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Article 1

1. Le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord deviennent membres de la Communauté économique européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et parties aux traités instituant ces Communautés, tels qu'ils ont été 
modifiés ou complétés.

2. Les conditions de l'admission et les adaptations des traités instituant la Communauté économique 
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique que celle-ci entraîne figurent dans l'acte 
joint au présent traité. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté économique européenne 
et la Communauté européenne de l'énergie atomique font partie intégrante du présent traité.

3. Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et 
compétences des institutions des Communautés telles qu'elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 
s'appliquent à l'égard du présent traité.

Article 2

Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, en conformité de leurs règles 
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la 
République italienne au plus tard le 31 décembre 1972.

Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que tous les instruments de ratification 
aient été déposés avant cette date et que tous les instruments d'adhésion à la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier soient déposés à cette date.

Si toutefois les Etats visés à l'article 1 paragraphe 1 n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments 
de ratification et d'adhésion, le traité entre en vigueur pour les Etats ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le 
Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations 
devenues de ce fait indispensables de l'article 3 du présent traité et des articles 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 
142, 143, 155 et 160 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, des dispositions 
de son annexe I qui concernent la composition et le fonctionnement de divers comités et des articles 5 et 8 
du protocole concernant les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé à cet acte ; il peut 
également, à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l'acte précité qui se réfèrent 
nommément à un Etat qui n'a pas déposé ses instruments de ratification et d'adhésion.

Article 3

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue anglaise, en langue 
danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne, en langue néerlandaise et en langue 
norvégienne, les huit textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la 
République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats 
signataires.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag 
gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty.

En foi de quoi, le plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
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Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben 
gesteld.

Til bekreftelse herav har nedenstående befullmektigede undertegnet denne Traktat.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-
two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá is fiche d'Eanáir, míle naoi gcéad seachtó a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue gennaio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste januari negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito.
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