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Légende: Le 4 mai 1994, le Parlement européen adopte quatre résolutions législatives afin de donner son avis conforme

sur les demandes d'adhésion à l'Union européenne de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union

européenne. Voici la résolution législative concernant la demande d'adhésion de l'Autriche.
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Résolution législative du Parlement européen du 4 mai 1994 sur la demande de la 
république d’Autriche de devenir membre de l’Union européenne

Le Parlement européen,

— vu la demande de la république d’Autriche de devenir membre de l’Union européenne,

— vu la demande d’avis conforme présentée par le Conseil conformément à l’article O du traité sur l’Union 
européenne,

— vu l’avis de la Commission [COM(94) 0148 — C3-0234/94],

— vu le projet de traité relatif à l’adhésion du royaume de Norvège, de la république d’Autriche, de la 
république de Finlande et du royaume de Suède à l’Union européenne,

— vu l’article 89 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et les avis des commissions 
concernées (A3-0344/94),

A. considérant que les conditions d’admission des États candidats et les adaptations que comporte leur 
adhésion ont été consignées dans le projet de traité d’adhésion et que le Parlement doit être consulté au cas 
où des modifications substantielles seraient apportées à ce texte,

1. donne son avis conforme sur la demande de la république d’Autriche de devenir membre de l’Union 
européenne;

2. charge son président de transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux 
gouvernements et aux parlements des États membres et de la république d’Autriche.

2 / 2 06/09/2012


