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LN - Lorenzo Natali 
1977-1984 
1 mètre linéaire 
 6 dossiers 
Lorenzo Natali naquît à Florence le 2 octobre 1922. Il participa à la Guerre de Libération en 
adhérant en 1944 aux forces partisanes. Blessé au combat, il fut décoré pour sa vaillance sur le 
champs de bataille (medaglia militare sul campo di battaglia). Avocat après la guerre, député 
des Abruzzes au Parlement italien pour sept législatures dans les rangs du Parti démocrate-
chretien, il fut également membre du Conseil national du Parti. Appelé pour la première fois au 
gouvernement en 1955 comme Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil des ministres 
dans le premier cabinet Segni, il devint ensuite Sous-Secrétaire d'Etat aux Finances et au 
Trésor dans le gouvernement Zoli puis dans plusieurs des gouvernements qui suivirent. 
En février 1966, au sein du troisième gouvernement Moro, Natali devint pour la première fois 
ministre prenant le portefeuille de la Marine marchande où il prit l'initiative de lois en faveur de 
la construction navale et du crédit naval. Dans les gouvernements qui suivirent, il occupa 
d'abord la fonction de ministre des Travaux publics, où il fut très actif dans les domaines de 
l'urbanisme appliqué aux logements sociaux et de la construction d'autoroutes. Il fut nommé 
ensuite ministre du Tourisme et du Spectacle avant d'être titulaire du portefeuille de 
l'Agriculture, de 1970 à 1973. En tant que ministre de l'Agriculture, son engagement au niveau 
national fut consacré principalement à la mise en oeuvre des lois relatives à la protection contre 
les calamités naturelles et au financement des régions en matière agricole. Il joua, en outre, un 
rôle de premier plan au sein du Conseil des ministres de l'Agriculture de la Communauté 
européenne dont il présida les travaux pendant la période de la Présidence italienne. Au début 
des années soixante-dix, il exerça au niveau communautaire un rôle de premier plan dans les 
négociations en vue de la première révision de la politique agricole commune. L'objectif qu'il 
poursuivait était d'y introduire des correctifs de façon à renforcer le volet structurel en faveur de 
la partie la plus défavorisée de l'agriculture européenne. 
Militant convaincu des idéaux européens, il fut pleinement conscient de l'importance, surtout 
dans les années soixante-dix, de l'intégration agricole pour la réalisation de la Communauté 
européenne. 
En novembre 1976 il fut désigné en tant que membre de la Commission de la Communauté 
européenne par le gouvernement italien. A partir de janvier 1977 à janvier 1981 il devint l'un des 
vice-présidents de la Commission présidée par le britannique Roy Jenkins, chargé des 
problèmes de l'élargissement, de l'environnement, de la sécurité en matière d'énergie nucléaire 
et des relations avec le Parlement européen. Dans l'exercice de ces fonctions il contribua d'une 
manière determinante aux résultats favorables des négociations pour l'adhésion de la Grèce et 
au démarrage des négotiations d'adhésion avec l'Espagne et le Portugal. Il contribua aussi à la 
mise en oeuvre de mesures très importantes dans les domaines de la prévention de la pollution 
et de l'amélioration des conditions de vie. 
En janvier 1981 il fut confirmé dans la charge de vice-président de la Commission présidée par 
Gaston Thorn, responsable de la politique globale de la Méditerranée, des problèmes relatifs à 
l'élargissement de la Communauté ainsi que de l'information. 
A partir de janvier 1985 jusqu'au premier janvier 1989 il fut à nouveau confirmé dans la charge 
de vice-président de la première Commission Delors, en qualité cette fois de responsable des 
politiques de la coopération et du développement. Dans ce domaine Natali eut l'occasion de 
tisser un vaste réseau de relations avec les gouvernements et les chefs d'Etat des pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et à travers ce réseau, il put tracer une première 
ébauche du projet de réforme des conventions ACP, qui aurait d'une part achevé l'oeuvre 
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engagée par ses prédécesseurs français Cheysson et Pisani et aurait d'autre part introduit des 
principes novateurs. 
Lorenzo Natali est décédé à Rome le 29 août 1990. 
 
Le fonds a été transferé aux AHCE par décision de M. Pier Virgilio Dastoli au nom de la 
Représentation de la Commission européenne à Rome avec l'accord des ayants-droit. 
Les AHCE ont procédé au reclassement du fonds selon un ordre thèmatique et selon un cadre 
articulé en fonction des séries documentaires. 
 
Le fonds Lorenzo Natali est conservé aux AHCE en application d'un contrat de dépôt signé 
avec M. Pier Virgilio Dastoli, chef de le Représentation de la Commission européenne à Rome. 
 
Le fonds est librement consultable. La reproduction est limitée à 500 phtocopies par chercheur 
et par année. 
 
Language: ITALIAN 
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LN-01 Commission Jenkins 
1977-1980 
2 dossiers 
Sous cette série sont regroupées les interventions de Natali en tant que vice-président de 
la Commission Jenkins ayant la charge des problèmes de l'élargissement, de 
l'environnement, de le sécurité nucléaire et des relations avec le Parlement européen. 

File: LN-1  28/10/1977 - 20/10/1978 
Interventions du vice-président Natali 
Intervention à la rencontre promue par l'Association des Journalistes européens, Rome, 
28 octobre 1977 
Interventions à l'occasion de la "Festa dell'Amicizia", Pescara et L'Aquila, 02-05 
septembre 1978 sur "La sfida dell'ampliamento della Comunità", "L'elezione del PE e 
l'avvenire della Comunità", "Europa, Mezzogiorno e ripresa economica" 
Intervention à l'occasion du congrès national de l'Union des Femmes italiennes, Turin, 
14 octobre 1978 sur "Le prospettive dell'ampliamento della Comunità" 
Interview octroyée au quotidien de Turin "La Stampa", 17 octobre 1978 
Intervention à la rencontre européenne des Chambres de Commerce, Rome, 14 
décembre 1978 sur "L'allargamento della Comunità economica europea" 
Intervention au cours du colloque organisé par la Confapi "L'avvenire della piccola e 
media industria in una Comunità allargata", Rome, 20 octobre 1978 
Language:ITALIAN 
 

File: LN-2  08/03/1980 - 23/10/1980 
Interventions du vice-président Natali 
Conférence tenue à l'Université d'Urbine sur "L'ampliamento: nuova dimensione 
mediterranea della Comunità", Urbine, 08 mars 1980 
Discours tenu au colloque sur la politique méditerranéenne de la CEE, Naples, 28 mars 
1980 sur "La politica mediterranea della CEE" 
Intervention au cours du séminaire organisé par la CISL, Rome, 12 septembre 1980 
sur "Gli effetti dell'allargamento CEE sull'agricoltura e sull'economia meridionale" 
Intervention à la table-ronde sur "Unità politica, integrazione economica, Mezzogiorno e 
Mediterraneo nell'Europa comunitaria" tenue à l'occasion de la "Festa dell'Amicizia", 
Salerne, 04 octobre 1980 
Intervention à la journée d'études sur "I parlamentari DC per una politica di 
potenziamento e allargamento della CEE", Rome, 29 juillet 1980 
Intervention à l'occasion du congrès national de la Coldiretti, Rome, 15 octobre 1980 
Intervention au colloque national du Centre européen de Formation agraire, Vibo 
Valentia, 18 octobre 1980 
Intervention au colloque organisé par le "Circle européen" sur le thème "Parlamento 
europeo '79-'80: consuntivo di un anno e prospettive di un quadriennio", Rome, 20 
octobre 1980 
Intervention au cours du dix-huitième congrès international de l'Association des 
Journalistes européens, Rome, 23-25 octobre 1980 sur "L'allargamento a Grecia, 
Spagna e Portogallo" 
Language:ITALIAN 
 

 

LN-02 Commission Thorn 
1981-1984 
4 dossiers 
Sous cette série sont regroupées les interventions de Natali en tant que vice-président de 
la Commission Thorn, responsable de la politique globale de la Méditerranée, 
de l'élargissement et de l'information. 
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File: LN-3  06/03/1981 - 14/12/1981 
Interventions du vice-président Natali 
Intervention à l'occasion du colloque international "L'agricoltura dell'Europa 
mediterranea", Verone, 06 mars1981 sur "L'agricoltura nell'Europa mediterranea" 
Intervention à la table-ronde organisée par l'Institut Affaires internationales (IAI) 
"Dimensioni della politica estera italiana nel Mediterraneo", Rome, 20 mars 1981 sur 
"Ampliamento e Mediterraneo" 
Intervention au colloque des Organismes de développement agricole, Avezzano, 11 
avril 1981 
Allocution à l'occasion de la remise du prix "Guido Dorso", Naples, 13 juin 1981 
Intervention au cours du "Meeting per l'amicizia tra i popoli", Rimini, 22 août 1981 
Intervention au colloque organisé par la DC, Rome, 17 octobre 1981sur "Il ruolo della 
Comunità nella difesa della pace e della sicurezza in Europa" 
Intervention au colloque organisé par la Confédération des Coopératives italiennes 
"Cooperazione agricola nella Comunità europea", Florence, 14-16 déCembre 1981 sur 
"Ruolo e prospettive della cooperazione agricola nella integrazione europea" 
Language:ITALIAN 
 

File: LN-4  18/03/1982 - 03/12/1982 
Interventions du vice-président Natali 
Conférence tenue à l'Institut Italo-Africain sur le thème "CEE e Mediterraneo: la 
domanda di una nuova politica di cooperazione", Rome, 18 mars 1982 
Intervention au cours du colloque régional sur l'assistance technique en agricolture, 
L'Aquila, 15 avril 1982 sur "La politica comunitaria sulla divulgazione in agricoltura" 
Interventions de F. Piccoli, A. Forlani, M. Ferrari Aggradi et G. Marcora au quinzième 
congrès national de la DC, Rome, 02-06 mai 1982 
Intervention au colloque sur "Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico della Comunità 
europea nel contesto internazionale", Fiuggi, 28-29 mai 1982 
Intervention à la journée européenne de l'Exposition mondiale de l'Energie, Knoxville 
(USA), 31mai 1982 
Conférence donnée devant le Mouvement européen, Forlì, 09 octobre 1982 sur le thème 
"Prospettive e problemi delle Comunità europee negli anni '80" 
Intervention au Centre "Pio Manzù", Rimini, 10 octobre 1982 sur "Cooperazione 
interregionale tra la Comunità europea e il mondo arabo" 
Intervention au cours du séminaire de politique étrangère organisé par les groupes DC, 
Florence, 03 décembre 1982 
Language:ITALIAN 
 

File: LN-5  15/01/1983 - 10/12/1983 
Interventions du vice-président Natali 
Intervention au colloque sur "La politica mediterranea della CEE" organisé par la 
province de Lecce, Lecce, 15-16 janvier 1983 
Intervention au colloque sur "Adesione della Spagna alla CEE:aspetti generali, 
conseguenze agricole", Perouse, 30 janvier 1983 
Intervention au cours du séminaire organisé par la Confédération européenne des 
Syndicats, Bari, 21 novembre 1983 
Intervention au colloque sur "I programmi integrati mediterranei" organisé par la 
Fédération régionale des cultivateurs directs, Pescara, 10 décembre 1982 
Language:ITALIAN 
 

File: LN-6  10/02/1984 - 09/06/1984 
Interventions du vice-président Natali 
Intervention à l'occasion de la vingt-quatrième assemblée générale de la Confédération 
nationale des Cultivateurs directs, Rome, 10 février 1984 
Intervention à l'occasion de la remise du "Prix A. Bizzozero" pour l'agricolture auprès de 
l'Université de Parme, Parme, 3 mars 1984 
Intervention au cinquième congrès du Parti Populaire Européen (PPE), Rome, 3 avril 
1984 
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Conférence donnée à L'Université de Sienne sur le thème "La politica mediterranea 
della Comunità europea", Sienne, 13 avril 1984 
Intervention au quatrième séminaire de politique étrangère, Florence, 29 avril 1984 
Intervention à l'occasion de la présentation du numéro spécial de la revue "Media 
Duemila", Milan, 18 mai 1984 
Intervention au colloque organisé par l'Association italienne des classes moyennes 
productives sur "Piccole e medie imprese nell'economia europea degli anni '90", Rome, 
25 mai 1984 
Intervention à l'occasion de la "Festa dell'Amicizia", Milan, 01 juin 1984 
Intervention à la Chambre de Commerce de Brescia, Brescia, 09 juin 1984 
Language:ITALIAN 
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