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Résolution sur les négociations avec l’Espagne et le Portugal (9 juillet 1982)

Le Parlement européen,

A. vu les communiqués des comités mixtes PE/Portugal du 9 juin 1982 et PE/Cortès espagnoles du 26 juin 
1982;

B. considérant les résultats des sessions ministérielles sur les négociations d’adhésion de l’Espagne et du 
Portugal du 21 et 22 juin 1982;

C. vu les prises de position émises à l’issue du Conseil européen du 29 juin 1982;

1. se réjouit des progrès accomplis dans les négociations avec le Portugal, mais regrette l’absence de progrès 
suffisants qu’ont connus celles avec l’Espagne relatives à l’Union douanière, aux relations extérieures, à la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier, au droit d’établissement et à la fiscalité;

2. rappelle que l’Espagne et le Portugal font intrinsèquement partie de l’Europe;

3. renouvelle son approbation à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté économique 
européenne;

4. souligne la nécessité de poursuivre sans retard ni report, les négociations avec la volonté d’aboutir des 
deux côtés;

5. demande instamment à la Commission et au Conseil de faire de leur côté des propositions, de prendre les 
décisions indispensables pour résoudre les difficultés internes de la Communauté et de ne pas freiner la 
poursuite des négociations;

6. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux pays 
candidats.
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