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L’entrée du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark et de la Norvège dans la Communauté est 

l’aboutissement d’une action engagée depuis plus de dix ans pour donner tout son sens et toute sa dimension 

à l’entreprise européenne. Les dix pays démocratiques parmi les plus développés du monde qui constitueront 

la Communauté élargie ont certes le devoir et la possibilité d’améliorer le niveau et la qualité de vie de leur 

population, mais les pays doivent aussi constituer un facteur puissant de liberté, de sécurité, de progrès et de 

paix dans le monde. Pour y parvenir, il nous faut préserver ce que nous avons réalisé à six au prix de tant 

d’efforts et parachever l’intégration économique et l’unification politique de notre nouvelle Communauté, 

réalisant ainsi les objectifs fondamentaux qui sont à la base de notre construction. Refusant à la fois la 

domination et l’impuissance, l’Europe a choisi depuis un quart de siècle, pour son unification, la solidarité 

dans l’égalité des droits et des devoirs.  Elle a choisi cet ordre institutionnel communautaire dont il importe 

aujourd’hui plus que jamais, de renforcer les caractéristiques et l’assise démocratique. Nous devons être 

dignes de responsabilités objectives qui nous incombent et de l’immense espoir que la signature des actes 

d’adhésion suscite dans tous les pays de la Communauté.


