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Déclaration de Roy Jenkins à l'occasion de l'adhésion de la Grèce aux CE (1er janvier 
1981)

C'est un jour historique pour la Grèce et pour la Communauté européenne. En adhérant à notre 
Communauté, la Grèce vient enrichir cette somme de civilisation que symbolise l'idée européenne. Nous ne 
saurions être au complet sans le pays qui a vu naître, dans un passé lointain, la plupart des idées que nous 
considérons aujourd'hui comme typiquement européennes. A commencer par le concept même de 
démocratie, qui figure au cœur de la Communauté.

C'est le début d'un nouveau chapitre, et notre tâche commune consistera à faire en sorte que la participation 
de la Grèce à la Communauté soit profitable à la Grèce elle-même et à la nouvelle Communauté des Dix. 
Cela ne sera pas facile et il y aura inévitablement des problèmes d'adaptation, de tous côtés. Mais je pense 
que, dès le début, la Grèce apportera sa contribution à la Communauté et en retirera des avantages. La 
Commission jouera sans nul doute pleinement son rôle en œuvrant pour qu'il en soit ainsi.

La Grèce adhère à la Communauté à une époque de mutation, car la Communauté est un corps en évolution. 
Nous sommes confrontés à de nombreux défis, mais des possibilités plus grandes encore s'offrent à nous. Ce 
qui est important, c'est que nous restions guidés par ce dessein européen qui nous a tous poussés à créer et à 
élargir la Communauté dans l'intérêt supérieur de nos peuples.
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