
CORRIGENDUM 

Bruxelles, le 25 janvier 1983. 
Note Bio (83~ 35 (suite 3) aux Bureaux Nationaux (à La place de 41) 
cc. eux membre du Groupe du Porte-Parole 

Affaires etrengerea (S. Perone) 

Adhesion Portugal 

En marge des travaux du Conseil,la lleme session 
ministerielle de negociation CEE/Portugal a eu lieu ce matin a 
partir de 10 h.30. Quatre sujets ont ete traites : 

- Agriculture. Cet important chapitre a ete aborde par le 
presentation d'une premiere declaration de caractere 
general de le part de la Communaute. Va rleleqation 

portuga ise s'en est felicitee et y a vu la confirmation 
de la volante de maintenir le rythme de la neqociation 
qui a permis - comme l'a souligne le vice-preslrlent 
Natali au nom de la Commission - de conclure l'anneP. 
derniere dix chapitres. 

- Affaires sociales. Une declaration de caractere plutot 
restrictif a ete presentee par le Communeute et a 
rencontre comme il etait d'ailleurs previsihle un 

accueil froid de la part de la delegation portugaisP., 
qui reagira prochainement, par une autre decleration 
en la matiere. Ce n'est pas tant la duree rle la 
transition de sept ans qui preoccupe ~isbonne mais 
le fait que . aucune proposit ion n'a ete presentee en 
matiere de Securite sociale ainsi que la proposition 
selon laquelle un Etat membre continue de revenrliquer 
un regime special. 

- Droit d'Etablissement. ~a Communaute a presente son 
point de vue sur le mode de calcul rles investissements 
directs soumis eu controle du gouvernement portuqais. 

la Communaute a en outre presente une decleration de 
caractere technique en matiere d'Union douaniere et CECA . 

Il a ete question, en passant de la reflexion que la 
Communeute developpe sur l'eventualite d'une transition par 
etapes pour certains produits agricoles portugais, Bans aucune 
prise de position. 

Adhesion Espagne. 

En vue des reunions qui auront lieu avec ]es espaqnols, et 
en particul ier de le reunion du 2q Janvier eu niveau rles 
suppleants, le Conseil e mis eu point une formule qui prevoit 
dans le cadre du chapitre des relations exterieures - rles 
conversations que la Communaute devra conduire avec Jes pAys 
tiers mediterraneens per~l l element aux neqociations rl'edhesion 
afin de disposer avant la conclusion de celles-ci rle tous les 
elements qui pourraient conseil ler !'Adoption de mesures 
destinees a faire face aux difficultes que l'elarqissP.ment 
comporterait pour ces memes p~ys mediterraneens. 



Espagne : Gestion Accord 1970 

Sui te R 18 demande que le r:anse.i 1 RVHi t Adt·esse a 1 A 
Commissl_,m lP J1 riP('emhre l9R2 Afin r:iu'el1P dPveloppe rfes 
c::•_"'!1!tact:-~ :1 differents nivea11x 1.VPl' les f\ut{lri_te.s Pt li'? nd l J'.'· 

econnmiques espagnols sur certAines rlifficultes ~ui se pos~n~ 
daqs le g0,;3~ i.on de l_ 'f\cco1·d l ?)!l CFF /TspaqnR rlnns dPs S.Pr:h:~~ 11 

inc~1_f':3lI1?-ls (nr.,tammcnt voi h!J'P.s automnhil0_c.,, mnh~urs pt ~,; .-~,·; 

detaehees), la Commission a inf·orrne le l'onsPil sur lP 
derouJemsnt des prPfTlÎPrs r-ontR'.'ts quj nnt eu 1 ieu RU nivemJ 
grn1vcrne1nentol et dAs Pxrerts. Ces contar~ts SP poursuivron 1 

dans la perspective de le presentation rl'un rapport dP la 
1:.;')1:11:1:i,;,-ir~n n 111 prochaine reurdnn du ronqeî1. 
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