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Déclaration de Harold Wilson sur l'adhésion du Royaume-Uni aux
Communautés européennes (Londres, 2 mai 1967)
 

Légende: Le 2 mai 1967, Harold Wilson, Premier ministre britannique, prononce devant la Chambre des
Communes un discours dans lequel il défend la demande d'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés
européennes.
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Déclaration de Harold Wilson à la Chambre des Communes sur l'adhésion du 

Royaume-Uni aux Communautés européennes (Londres, 2 mai 1967)

Le gouvernement de Sa Majesté a décidé aujourd'hui de faire aux termes de l'article 237 du Traité de Rome, 

une demande d'adhésion à la Communauté économique européenne et, parallèlement, à la Communauté 

Européenne du Charbon et de l'Acier et à l'Euratom.

Comme la Chambre s'en souviendra, j'ai déclaré, le 10 novembre dernier, que le secrétaire d'Etat aux 

Affaires étrangères et moi-même nous nous proposions « d'entamer une série de discussions avec chacun des 

chefs de gouvernement des Six, afin de nous rendre compte si les intérêts essentiels de la Grande-Bretagne 

et du Commonwealth pourraient être sauvegardés au cas où la Grande-Bretagne accepterait le Traité de 

Rome et adhérerait à la Communauté économique européenne ».

Ces discussions ont eu lieu entre janvier et mars. Depuis lors, le gouvernement a procédé à un examen 

approfondi de toutes les questions en cause, lequel a eu pour résultat la décision que je viens d'annoncer.

Les informations que j'ai données à la Chambre ont clairement établi que les discussions que nous avons 

eues dans les capitales des Six ne constituaient pas des négociations. Mais le secrétaire d'Etat aux Affaires 

étrangères et moi-même, comme aussi la Chambre, avons des raisons d'être reconnaissants à nos hôtes pour 

les échanges de vues très francs qui ont précédé la décision d'aujourd'hui.

Ces échanges nous ont permis de définir les questions majeures que, pour notre part, nous voudrions voir 

régler au cours des négociations.

En ce qui concerne le Traité de Rome lui-même, comme j'en ai informé la Chambre, le 10 novembre, nous 

avons, tout au long des discussions, adopté le point de vue que « ... le Traité de Rome n'est pas en soi, ni 

nécessairement, un obstacle. Il y a des inquiétudes... Mais il n'est pas inévitable que le Traité soit un 

obstacle, si nos problèmes peuvent recevoir une solution satisfaisante, soit par un ajustement des mesures 

prises dans le cadre du Traité, soit de toute autre manière acceptable ».

En bref, comme je l'ai dit alors, « le gouvernement serait disposé à accepter le Traité de Rome sous réserve 

des ajustements rendus nécessaires par l'admission d'un nouveau membre et pourvu qu'il obtienne 

satisfaction sur les points qui, à son avis, donnent lieu à des difficultés ».

Nos discussions dans les capitales des Six ont confirmé la validité de cette position compte tenu du 

fonctionnement pratique de la Communauté et de ses institutions.

C'est dans cet esprit que le gouvernement entend aborder les négociations qui doivent précéder son adhésion. 

La Chambre, j'en suis sûr, admettra qu'il n'y a pas lieu de les compliquer inutilement par des questions 

secondaires, dont beaucoup pourront être résolues pour le mieux après notre admission.

Nous espérons que les négociations se poursuivront rapidement et porteront sur le petit nombre de questions 

réellement importantes qui ont été précisées au cours de nos récentes discussions, questions sur lesquelles il 

est nécessaire d'aboutir à un accord, pour que la Chambre et le pays soient convaincus que les intérêts 

essentiels de la Grande-Bretagne et du Commonwealth seront sauvegardés.

C'est dans cet esprit que les membres fondateurs de la Communauté ont mené leurs propres négociations, il 

y a plus de dix ans.

Notre récente conférence, avec nos associés de l'AELE, a confirmé qu'ils voient la question sous le même 

jour. Eux aussi, nous l'espérons, entreront en contact avec la CEE.

J'en viens maintenant aux questions majeures que nous devons résoudre au cours des négociations.

D'abord, il y a les problèmes découlant de l'application de la politique agricole commune de la Communauté 
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: ses effets éventuels sur le coût de la vie et sur la structure et la prospérité de l'agriculture britannique, les 

conséquences de son système de financement sic sur le budget et la balance des paiements de la Grande-

Bretagne et certaines incidences sur le Commonwealth dont je parlerai dans un moment.

Comme je l'ai déjà clairement et publiquement déclaré, nous devons être réalistes et reconnaître que la 

politique agricole de la Communauté est partie intégrante de la CEE : nous devons en tenir compte. Mais le 

gouvernement reconnaît que cette politique impliquerait des changements d'une grande portée dans la 

structure de l'agriculture britannique. Cela exigera des arrangements appropriés, y compris une période de 

transition suffisante pour procéder aux ajustements nécessaires.

Le point de vue du gouvernement est aussi que les arrangements financiers qui ont été conclus pour faire 

face aux exigences de la politique agricole de la Communauté telle qu'elle existe aujourd'hui imposeraient à 

la Grande Bretagne, s'ils étaient appliqués dans leur forme actuelle, une part non équitable de la contribution 

financière et entraîneraient pour notre balance des paiements un fardeau supplémentaire, qu'en bonne justice, 

on ne devrait pas nous demander de supporter.

Il y a aussi des intérêts du Commonwealth extrêmement importants, surtout dans le domaine de l'agriculture, 

que nous avons le devoir de chercher à sauvegarder au cours des négociations. Ils comprennent notamment 

les problèmes particuliers de la Nouvelle-Zélande et des pays du Commonwealth producteurs de sucre dont 

les intérêts sont actuellement garantis par l'accord du Commonwealth sur le sucre.

Comme la Chambre le sait, nous avons été en contact avec tous nos associés du Commonwealth, et nous 

prendrons des dispositions spéciales pour rester étroitement en consultation avec eux, comme avec nos 

associés de l'AELE, tout au long des négociations.

En outre, les mouvements de capitaux soulèvent des questions d'une importance particulière, mais il ressort 

de nos discussions que ces problèmes peuvent trouver une solution appropriée.

Une autre question importante est celle de la politique régionale. Là aussi, nous avions à nous assurer que 

nous pourrions, comme membres de la Communauté, continuer à prendre les mesures nécessaires au 

développement industriel et social de ces régions du pays auxquelles la Chambre porte toujours, et à juste 

titre, un intérêt spécial.

Nos discussions avec les chefs de gouvernement de la Communauté, et notamment les informations qui nous 

furent données sur la politique généralement pratiquée dans ce domaine par les pays membres, nous ont 

rassurés à cet égard.

Ainsi que je l'ai déclaré, ce sont là des questions majeures et importantes. Mais je puis dire à la Chambre 

que, de l'avis du gouvernement, il n'y a rien ni dans le Traité de Rome, ni dans le fonctionnement pratique de 

la Communauté, qui doive rendre ces problèmes insolubles.

Je suis quelque peu entré dans le détail de certaines questions économiques précises, auxquelles s'intéressent 

à juste titre les honorables membres du Parlement. Mais la décision du gouvernement a été motivée par des 

considérations plus larges de politique économique et par des arguments d'une portée encore plus vaste, sur 

lesquels je reviendrai.

Pour ce qui est des arguments économiques, chaque député se fera lui-même son opinion sur les 

conséquences à attendre sur le plan des exportations et des importations, de la productivité industrielle et des 

investissements. De même, chaque député doit apprécier personnellement les conséquences économiques 

qu'entraînerait le fait de ne pas adhérer à la Communauté et de vouloir poursuivre seul son chemin à une 

époque de vastes regroupements économiques.

Mais nous sommes tous conscients des perspectives à long terme qu'offre pour l'Europe, et donc pour la 

Grande-Bretagne, la création d'un marché unique de près de 300 millions d'individus, avec tout le champ 

d'action et tous les stimulants que cela représente pour l'industrie britannique, et des possibilités énormes 
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qu'une stratégie technologique intégrée à une échelle vraiment continentale peur engendrer. Je suis heureux 

de pouvoir dire que la sic secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et moi-même avons constaté que cette 

conception a créé une vive impression partout en Europe.

Mais quelle que soit la valeur des arguments économiques, la Chambre se rendra compte que, comme je l'ai 

maintes fois précisé, l'initiative du gouvernement résulte avant tout de notre conviction que l'occasion s'offre 

aujourd'hui à l'Europe de faire un grand pas en avant dans le domaine de l'unité politique, et que nous 

pouvons - en vérité que nous devons - y participer pleinement.

Nous n'envisageons pas l'unité européenne comme quelque chose d'étroit ou de replié sur elle-même. La 

Grande-Bretagne a ses propres liens vitaux avec le Commonwealth et, sous d'autres formes, avec tous les 

autres continents. Il en va de même d'autres pays européens. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que 

l'Europe joue, dans les affaires du monde, le rôle qu'actuellement elle n'assume pas.

Car une Europe qui n'utiliserait pas pleinement son potentiel économique n'aura jamais l'influence politique 

qu'à mon avis elle pourrait et devrait exercer au sein des Nations Unies et de l'Alliance occidentale, en vue 

de réaliser une détente durable entre l'Est et l'Ouest, et également pour contribuer davantage à la solution du 

problème Nord-Sud créé par les besoins des pays en voie de développement.

C'est pour toutes ces raisons que nous avons l'intention de donner suite à notre demande d'adhésion avec 

toute l'énergie et la détermination dont nous sommes capables.

La Chambre désirera, naturellement, discuter de cette décision le plus rapidement possible et des 

dispositions seront prises en vue d'un débat de trois jours, la semaine prochaine, quand la Chambre sera 

invitée à voter une motion approuvant la présente déclaration, qui sera publiée sous la forme d'un Livre 

Blanc. Nous nous efforcerons, au cours des prochaines semaines, de répondre au désir qu'a le Parlement de 

recevoir l'information la plus complète possible.

Un premier document, traitant de l'agriculture, sera disponible à la fin de cette semaine et nous saisirons 

l'occasion du débat et de la publication d'autres Livres Blancs pour permettre au Parlement, et à l'opinion en 

général, de formuler un jugement complet, équitable et informé, sur les grandes questions en jeu.

Car nous nous rendons tous compte que ceci est une décision historique qui pourrait fort bien exercer une 

influence décisive sur l'avenir de la Grande-Bretagne, de l'Europe, et, en fait, du monde entier dans les 

prochaines décennies.


