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Allocution de Thomas Klestil, président fédéral de l’Autriche, à l'occasion de la 
signature du traité d'adhésion à l'UE (Corfou, 24 juin 1994)

Monsieur le Président du Conseil européen, 
Monsieur le Président de la Commission européenne, 
Monsieur le Président du Parlement européen, 
Excellences, Mesdames, Messieurs,

C'est par un oui très convaincant, sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne que les citoyens de la 
République d'Autriche se sont prononcés le 12 juin pour leur participation au processus d'unification 
européenne.

Ils ont par ce geste exprimé un message très clair :

- un message de foi en l'idée européenne,

- un message de confiance en l'Union européenne qui est aujourd'hui devenue le pôle central de stabilité de 
notre continent et

- un message de leur détermination à contribuer, à l'avenir, activement et avec engagement, à l'œuvre de 
renforcement de la paix en Europe et à la réorganisation de l'Europe.

C'est donc avec une grande joie, soutenue par l'expression claire de la volonté de son peuple, que la 
délégation autrichienne vient de signer le traité d'adhésion.

Nous avons un long chemin derrière nous ; de nombreux amis de l'Autriche dans toute l'Europe nous ont 
accompagnés sur ce chemin et nous ont prêté leur appui et nous tenons, en cette occasion solennelle, à les 
remercier tous sincèrement pour leur compréhension et leur soutien. Nous nous réjouissons qu'un si grand 
nombre d'Européens se soient montrés convaincus qu'en fin de compte, sans l'Autriche, il ne saurait y avoir 
d'Union européenne.

Sans vouloir être présomptueuse, la République d'Autriche considère d'ores et déjà qu'elle se situe de toute 
évidence au cœur d'une Europe élargie ; en effet :

- c'est un pays qui peut revendiquer une tradition séculaire de participation active à la politique européenne. 
C'est à cette expérience historique qu'elle doit un profond scepticisme à l'égard du nationalisme, de la haine 
et de l'intolérance, mais aussi une ouverture toute particulière à l'idée de structures européennes plus larges ;

- c'est aussi un pays qui, compte tenu de sa stabilité et de son potentiel de réalisation appartient depuis des 
décennies à la famille des démocraties d'Europe occidentale hautement développées. C'est sur ces bases que 
l'Autriche s'est dotée d'un tissu social dense et de normes sévères en matière d'environnement. Notre 
participation à l'Union européenne aura également pour objectif de faire de ces acquis une norme pour toute 
l'Europe ;

- notre propre expérience nous a également enseigné que la démocratie se doit de rendre ses institutions 
toujours plus transparentes et plus proches des citoyens. A maintes reprises, l'Union européenne a fourni la 
preuve éclatante de sa volonté de poursuivre son développement et de sa capacité de se transformer. Nous 
espérons que nous, Autrichiens, par notre adhésion au fédéralisme et à la subsidiarité, pourrons apporter 
notre contribution à l'ensemble de l'Europe ;

- l'Autriche est également un pays de ponts et de points de passage ; il en résulte une compréhension 
particulière pour la diversité des cultures et des traditions et un sentiment de solidarité étroite avec les jeunes 
démocraties des pays voisins. Après des décennies de dictature, celles-ci peuvent enfin partager avec nous 
les valeurs de la liberté et de la démocratie et attendent aujourd'hui avec impatience de pouvoir participer au 
processus d'intégration. Je suis convaincu que l'Autriche est le lieu idéal à partir duquel l'Union européenne 
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pourra à l'avenir poursuivre ses efforts en direction de toute l'Europe. L'intégration et la solidarité sont les 
fondements les plus sûrs de cette grande œuvre de pacification.

Mesdames, Messieurs,

Plus que tous les autres pays d'Europe, la République d'Autriche a participé, du fait de sa proximité directe, 
aux bouleversements historiques intervenus en Europe. Ses citoyens savent que leur sécurité restera aussi à 
l'avenir indissolublement liée à la sécurité de l'Europe et se sentent fortement concernés par l'édification d'un 
ordre englobant l'ensemble de l'Europe. C'est avec joie et confiance que nous envisageons donc notre 
coopération au sein de l'Union européenne. Nous nous sommes bien préparés à notre rôle de membre de 
l'Union et sommes résolus à contribuer de toutes nos forces à la réorganisation et à l'unification de l'Europe.

Puissent nos efforts communs être couronnés de succès !
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