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Allocution de Giulio Andreotti (12 juin 1985)
[...]
« La Communauté à Dix se transforme en une Communauté à Douze; identique à elle-même parce que
fidèle aux principes qui ont présidé à sa mise en place, en même temps différente parce que plus riche en
hommes, en expériences, en idées et en ressources.
Dans ce sens, il ne sera plus question, au sein de la Communauté, de membres anciens et de membres
nouveaux, car, désormais, nous serons tous les membres nouveaux d'un organisme profondément renouvelé.
Mais - et il est bon d'en être pleinement conscients - nous serons aussi, tous ensemble, confrontés à des
problèmes nouveaux.
[...]
Les liens étroits que l'Espagne entretient de fort longue date avec l'Amérique latine et la collaboration
positive qui s'est déjà instaurée, avant même l'adhésion, lors de la conférence de San José, représentent un
capital dans lequel nous devrons tous savoir puiser. Nous ne devons pas non plus oublier le rayonnement
méditerranéen de l'Espagne, qui tient à des raisons à la fois géographiques, historiques et culturelles. Ce
rayonnement permettra de rapprocher la Communauté européenne de ce bassin de civilisations, qui a tant
besoin de retrouver son équilibre et la paix.
[...]
L'évolution entraînée par l'élargissement doit être surtout qualitative et, dans cette perspective, l'Espagne
pourra donner une impulsion d'enthousiasme et de vitalité, dont son Premier ministre, M. Gonzales, a donné
un témoignage significatif lorsqu'il a affirmé que « l'Espagne désire jouer, dès le premier instant, un rôle
actif dans la restructuration du futur ». Vous autres, Espagnols, vous apportez à la Communauté européenne
et à son processus d'intégration politique et économique la contribution d'une opinion publique fortement
motivée, qui a suivi avec un vif intérêt et surtout avec une attention soutenue le déroulement des
négociations d'adhésion. Elle vient grossir les rangs de ceux, encore peu nombreux, hélas! qui, dans nos
pays, s'emploient à faire progresser la cause de l'unité.
L'intégration européenne exige un engagement constant et sans faille, mais aussi sans pessimisme excessif.
Il est absolument nécessaire de faire comprendre à nos peuples la réalité européenne par une attitude des
gouvernements qui aille dans ce sens. C'est seulement ainsi que notre action pourra donner aux jeunes espoir
et confiance dans l'avenir.
[...]
Nouvelles ressources, certes, mais aussi nouveaux défis et, presque certainement, nouvelles tensions. II ne
faut pas avoir peur de ces dernières: elles constituent souvent un stimulant, à condition qu'elles ne se
multiplient pas inutilement et qu'elles ne dégénèrent pas en luttes stériles.
La manière dont ces négociations pour le troisième élargissement se sont déroulées et conclues me paraît
être, à cet égard, symbolique. La complexité et l'importance des chapitres sur lesquels elles portent nous ont
en effet incité à trouver une solution équilibrée, dans un esprit de compréhension pour les exigences des uns
et des autres et de sauvegarde des intérêts fondamentaux. Tel est l'esprit qui nous a permis d'obtenir des
résultats positifs et que nous devrons savoir sauvegarder, voire même consolider, si possible. »
[...]
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