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Discours d'Aloïs Mock devant le Conseil national (Vienne, 2 mars 1994)
[Aloïs Mock] Déjà au cours des premiers mois de négociations, nous avons acquis la garantie qu'à l'avenir
aussi, aucune centrale nucléaire ne serait construite ou exploitée en Autriche. Nous avons obtenu que
l'Autriche pourra maintenir ses normes environnementales plus élevées après son adhésion à l'Union
européenne.
Nous avons obtenu les garanties que l'Autriche participera de plein droit à la politique extérieure et de
sécurité commune. La loi autrichienne sur la neutralité restera également en l'état après l'adhésion.
Il me semble important de rappeler qu'en matière de politique régionale communautaire, la région du
Burgenland a été classée dans la catégorie «objectif 1», c'est-à-dire la catégorie la plus élevée des régions
éligibles aux aides.
Peut-être serait-il opportun que je mette en lumière un exemple. L'Autriche s'est, en effet, vu accorder quatre
voix au Conseil des ministres de l'Union européenne. À titre comparatif, l'Allemagne qui affiche une
population de 80 millions d'habitants ne dispose aujourd'hui, en tout et pour tout, que de dix voix. Cela
signifie que nous disposerons donc de l'équivalent de quarante pourcent des voix du pays le plus peuplé de
l'Union européenne, qui nous serviront à défendre les intérêts de notre pays, tout comme ceux de l'Europe
entière.
Chers députés de la Chambre haute, au cours des derniers cycles de négociation nous avons également pu
montrer – d'où également des échos de négociations parfois complexes –, que nous nous sommes toujours
efforcés de défendre nos positions, de manière claire et précise, et avec fermeté, lorsque cela était nécessaire.
Je crois que ces efforts n'auront pas été vains. L'Autriche a sauvegardé ses intérêts essentiels dans le
processus d'intégration tout en se garantissant parallèlement une pleine participation de droit au futur
façonnage de l'Europe, une Europe de la paix, de la sécurité, du bien-être, plus sensible aux problèmes
environnementaux et partisane d'une plus grande justice sociale.
Nous avons toutes les raisons de nous réjouir de l'invitation faite par ces douze nouveaux partenaires.
Acceptons-la, c'est une grande chance pour notre République et notre nation.
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