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Dépêche d'AFP sur la conférence de presse du Comte de Motrico (17
février 1976)
 

Légende: Le 18 février 1976, le Bulletin d’information de la Commission des Communautés européennes
publie une dépêche de l’Agence France Presse (AFP) sur les propos de José María de Areilza, ministre
espagnol des Affaires étrangères, concernant les perspectives d’adhésion de l’Espagne à la Communauté
économique européenne, exprimés par le ministre à l’occasion d’une conférence de presse à Bruxelles.

Source: A.F.P., Paris.
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Une conférence de presse du Comte de Motrico (17 février 1976)

zvt – Bruxelles, 17 février (AFP)

L’Espagne espère devenir membre de la C.E.E. en 1980. M. José María Areilza, Comte de Motrico, ministre 

espagnol des Affaires étrangères, a confirmé mardi lors d’une conférence de presse à Bruxelles que l’objectif

de son pays pour une adhésion au Marché commun était l’année 1980. Le ministre espagnol a estimé que 

son pays pourrait poser sa candidature à la C.E.E., lorsque de nouveau progrès auront été accomplis sur le 

chemin de la démocratisation, notamment la tenue d’élections générales qui pourraient se dérouler d’ici un à

deux ans.

Le Comte de Motrico a également annoncé que l’Espagne était prêtre à reprendre les négociations avec la 

C.E.E. pour l’adaptation et l’aménagement de l’accord commercial préférentiel de 1970 conclu à l’époque 

entre les six pays originaires de la C.E.E., c'est-à-dire la France, l’Allemagne fédérale, l’Italie et les trois 

pays du Benelux. Madrid est disposé à étendre cet accord aux trois nouveaux pays membres bien que les 

régimes douaniers appliqués par la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark soient plus favorables aux 

exportateurs espagnols que les dispositions de l’accord de 1970.

En revanche, dit-on de source espagnole, il est peu probable que Madrid soit disposé à négocier un nouvel 

accord de libre échange dans le cadre de la politique méditerranéenne globale de la C.E.E.. L’Espagne espère

pouvoir directement poser dans deux ans sa candidature à l’association ou à l’adhésion au Marché commun. 

En évoquant sa rencontre avec M. François-Xavier Ortoli, président de la Commission de la C.E.E., le 

Comte de Motrico a indiqué qu’il l’avait informé du processus de démocratisation en Espagne et que selon 

lui l’impression de M. Ortoli avait été favorable. De source communautaire on précise simplement que M. 

Ortoli a pris acte des propos du ministre sans faire des commentaires.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a enfin souligné qu’il dresserait le bilan de ses conversations 

avec les neuf pays du Marché commun à la fin du mois de mars quand il aura fait le tour de toutes les 

capitales européennes. Le Comte de Motrico après avoir visité Paris, Bonn, Luxembourg, Bruxelles, doit se 

rendre encore cette semaine à La Haye et à Dublin, puis à la fin du mois à Londres et au début du mois de 

mars à Copenhaque.
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