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Monsteur 1e Prem1er ~lntstre, 
Messieurs les M1n1stres, 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 

Je voudra1s en tout oremter lieu vous remerc!er, 
M, lC rrcm1cr Mtn1otnJ. P~IJr l 1 .. CC1Jeil chaleureu~ 

t 1 
que vous avez un~ fois de plus reserve a ma delegatlnn 

aue vous venez de orononcer. 

Je suls tr~s senslblc b 1 'honneur ou1 m'est fait ce so!r 

d'etre re~u dans ce merve1lleux palals de S1ntro temoin 

de 1a lon~ue et g1or1euse nlstolre uu Portugal. 
H1sto1re au1 a vu le Portugal attire par le grand 

\ large, porteur de la civ1ltsatton de notre continent 

dans le monde ent1er. Il n'en reste oas moins que ce pays 
est et est touJours reste un-oays a vocation eurooeenne. 
Ce qui me fait dire euJourd'hut que 1 'Europe. sans le 
rortr.IQ(.'ll ocrGlt CGm:: 3UCUn UOUH:I Ulll:! t:.UIVI-'t; 111'-'-""1'\o':"lr-:. 

C1 act ~vgc une ~~tl~f~rtlnn ... 
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C 1 e~t avec unc oot1ofoct1on toute particuliere que 
J 1 A1 r.nn~r~tP.t n~ns: Ie~ l"lr9m1er; entrettens rrue J 'at 

OUC QYOC YOUO momc, Mono1our lo ~~om1or Miniot~c 

et ovec vo~ Ministre~, que no·u~ pcrto~eon~ le~ meme~ 
I 

tu~aux et les memes ambltlons pour notre Europe: 
! ' . 

d&slr de lul donner un r61e ~mlnent dans le ma1nt1en 

' \J uilibre ·mond!al et pour la defense de la democratte, 
d~ 19 oa1x et de la ltbert~. 

Deux annees se sont ecoulees deputs oue J 'at effectu~ ma 
derniere visite dans votre pays et Je me souvlens ou'a 
cettc occosion~ nous avons eu des ~changes de vues sur 
1 '~tat d~avancement des n~oo~!Atlnn~ ~'AHh~~lnn HP vntrP 

pays aux Communautes et nous nous semmes entretenus 
sur les cerscecttves de lo conclusion de celles-cl out~ 
a cette ~oooue~ semblalent encore tres elo~gnees. 

Je CrO 1 S OUe personne PRESE:NT CE SOIR ~~E CONT::~TERA 

LE fAI'!' QUE LA 

sttuat1on concernant l'adh~s!on du Portugal a senslblement 
change deou!s lors. Je suts tente de dire aujourd'hu1 
QUe., QUANT AU rRINCIPE OE t.'AOHESION A t.A COMMU~/AUT£, TOUT t.£ MONDE 

. 
L.E CONSIOERE COMME ACOUIS, PAR I.A, JE NE VEUX PAS O!~E ~UE NOUS 

AYONS EU DES DOUTES SUR LES ?OSSI8ILITES D'ADHE!IC~ :~ PORTUGAL 

MAIS, CHEZ NOUS, TROP D 1 INC~RTITUDES ONT SUBSIST! E~~ORE JU!QUE 

TOU! RE~E~~ENT SUR LA SITUA~!ON IN!!RN~ og LA 

Com~unaut~ et, par cons~auent~ sur la ooss!D! 1 lt~ r~el Ie 
oour Ia Communaut~ d'accuelll1r de nouveaux Etats membres. 
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Ma v1s1te dans votre pays~ M, le Premter Mtntstre~ 
se sttue~ comme vous l'avez ~voou~ vous-meme~ a 
Un moment CrUC 191 r"OUR LA COMMUNAUTE 

e 11 e-meme .e:T rouR 1 'adhes 1 on du Po r tu9a 1 .. 

En effet~ le r~cent Conse11 euroo~en de Fontatnebleau 
a permis a la Communaute de surmonter des 

d!fftcult~s d'ordre budg~t~1re internes au1 nous ant 
o r'eoccup~ depu 1 s de I ongues annees. La so 1 u t 1 on de ce 
orobleme a leve le prealable QUI oesa1t en aueloue sorte 
sur la conclusion des negoc1at1ons d'adhes1on. PAR 

AJ:LLEURs, 1 e Conse i 1 eurooeen a rea ff 1 rme oue l es 

negoc1at1€lns d'adhes1on de .l'Esoagne et du Portugal 
r ' 

Dr:V AIENT ETFIE ?IUTIQU~MEN't' ACHEVEES POUR L:: 30 SEPTEMBRE PROCHA!N. 

L 1 lrrlwurtance (je cet obJect1 f r~slde en reall te dans le 

fait oue la ComMunaute att decide d'accuet llir l~s deux 

pa_ys candtdats le 1er Janvter 1986, ce ou1 tn:olioue 

qu'effect1vement les negoc1at1ons d'adhesion devront 
~e terminer au cours de 1 'automne procnaln orectsement 
POUr POUV01r respecter CET'rE: !CHEANCE. 

CE!TE CONSTATATION M'AMENE A COSS!D~RgR CONCRETEMENT OU ~OUS EN 

SOMMES .ET CE QUI RESTE A F'ABE AUX DEUX PARtiES !lM!S ~ES 

NEaociArroNs. Je relevera!s P-n on~mtP.r lieu aue. 

deou!s le or1ntemos 1982, nos negociations ont cor.nu 
des succ~s certains car nous semmes parvenus ~ cljturer 

CHAP IiflES. 

'., · • - I I . l ' ,, i ~ f" ,.. ' 
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Parmi les chapltres actuellement en n~goc1at1on 
e t POUr 1 eSQUe 1 S .I.A CONCLUSION SE D!SSIN£ MAINTENAN'l', 

Jll: CITERA!S 
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1 :,~gr1cut Te, la P~che et les Affa1res soclales. 
~. n:w; encore, .parml les chap! tres 1mportants 

1 r dans 1 es sema 1 nes ~ ven 1 r, 1 es Res sources 
rj res., Ies' Insll tutlons et - last sur NOT LEAST-

~ relat1ons entre re Portugal et 1 ·~~pagne aores 

leur adhesion. 

Monsteur le Premier MtnlstreJ 11 me sP.mhlP. P.v1nP.nt 

oue la co~clusion nes neooctat1ons d•adheston en 

automne demandera des efforts parttcultcro ct ooutcnu~ 

tant du c6t~ du Po~tugal ouc celut riA lA Communaut~. 

Nous serons appeles dans les mo!s au1 vtennent a 
Prendre des dects1nn~ onltttnue.s 1mportantes oour 

oue cet e1arg1ssement se fasse dans les me1lleures 
cond1t!ons. J 

Tous nos efforts seront done dlr!g~s vers la signature 
de 1 'Acte d'adhes1on avant la ftn de 1 'annee~ stgnature 
out couronnera slx ans de n~goc1at1on, Cette signature 

PCUR~AIT, SI TEL ETAIT LE SOUHAIT OU OOUVERNEMENT POR!UCATS, 

ETRE PRECEDE£ PAR UNE DECLARA'!'!ON COMMUNE, DE CHACTE'RE POI..IT.!QUE,. 

CONSTATANT L•ACCORD !UR L'~DD~NTI~L OE3 CONDITIONS D'ACH!SION DE 

Vt)'!'I'!E PA 'f$ A LA COMMUNAUTE: WRCPP.2HNE, 

Votre pays oassera alors 
d•un Ecat candtdat ~ un Etat adh~rent pour deventr, 
un an Plus tard, un Etat membre. 
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D~s le debut de la oertode 1nter1ma1re, 11 faudra 
oue le Portugal renforce ses efforts pour se pr~parer 

davantage a l'integration dans la Communaute au cours 
de la p~r1ode de irans!tlo~. Il lmoorte notamment 

! . 

que le Portugal Pu1sse b~n~ftcter ple1nement, d~s 

son entr~e. de ·tous les avantaQes ou 1offre la Communauta 
a ses Etats membres. Je Peux vous assurer oue, comme 
dans le P8SSe, la -comm!SS10n, QUANT A ELLE, NE MANOUE:RA 

pas de vous souten1r dans vos adaptations dont nous 

n'ignorons certes pas les d1ff1cultes. 

Monsieur le Premier Mlnistre, Mesdames, Messteurs, 
c'est a la conclus1on orochaine de nos negoc1at1ons 
que Je vous 1nvtte a lever votre verre en vous 
renouvelant mes remerc1eMents cnaleureux oour 1 'accuell 
e~ 1 'nosoltaltt~ owe vous nous avez r~serves. 




