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Allocution du Président de la Finlande, Monsieur Martti Athisaari (24 juin 1994)

J’ai le grand plaisir d’être ici le témoin de cette signature historique. Ce jour est mémorable dans l’histoire 
pour l’Europe tout entière. Nous avons fait, aujourd’hui, un pas en avant dans le sens du renforcement de 
l’intégration économique et politique de notre continent.

Permettez-moi de vous transmettre, Monsieur le Premier Ministre, les chaleureux remerciements du 
gouvernement de la Finlande, pour le travail résolu que l'Union européenne, sous la présidence de la Grèce, 
a effectué afin de parvenir à une issue favorable des négociations en vue de l'adhésion de la Finlande.

Je voudrais également remercier les autres pays membres, le Secrétariat du Conseil et la Commission pour la 
considération dont ils ont fait montre à l'égard de la Finlande pendant les négociations d'adhésion.

Nous sommes très sensibles au fait que le Parlement européen ait approuvé notre adhésion à une grande 
majorité.

L'issue des négociations offre une bonne base à l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne. Afin que les 
changements qu'implique cette adhésion, en particulier ceux qui concernent le monde rural et les régions 
reculées de la Finlande, puissant être gérés sans problèmes majeurs, le gouvernement a décidé des mesures 
nationales destinées à atténuer le changement et à faciliter l'adaptation, à long terme.

En Finlande, le débat dans l'opinion relatif à l'adhésion à l'Union européenne a été animé. Le débat fait aussi 
place aux préoccupations liées aux droits de participation des citoyens, à la conservation de mode de vie 
nordique et à la protection de l'environnement.

L'Union européenne est le facteur essentiel du renforcement de la sécurité sur notre continent. La 
responsabilité sociale, de l'échange, le respect des droits de l'homme et le bien-être économique sont des 
ferments de la sécurité. Cette Europe-là ne connaît pas de lignes de partage économiques et sociales et tous 
ses Etats peuvent prendre part sur un pied d'égalité au processus d'intégration. L'extension de l'Union 
renforce encore le développement favorable de la stabilité sur notre continent.

Le gouvernement de la Finlande soutient les objectifs économiques et politiques de l'Union. L'adhésion de la 
Finlande renforcerait la dimension nordique de l'Union. Ceci, j'en suis sûr, donnerait à l'Union une vigueur 
économique et politique supplémentaire.

Il est très important que l'Union se développe au bénéfice de ses citoyens et à leurs conditions. Ce sera aussi, 
par la suite, le défi majeur pour le développement de l'Union européenne.

En devenant membre de l'Union européenne, la Finlande est animée par le désir d'apporter une solide 
contribution à son développement. Nous percevons l’Union de demain comme une communauté où règne la 
tolérance et la sécurité, qui unit les peuples et les citoyens du continent et à laquelle chaque citoyen 
s'identifie.
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