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DISCOURS PRONONCE PAR MONSIEUR WILHELM HAFERKAMP, 
VICE-PRESIDENT DE LA COMM[SSION, A L'OCCASION DE 
LA SIGNATURE DES ACCORDS CEE-ROUMANIE, A BUCAREST, 

LE 28 JUILLET 1980 
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1. 

2. 

1. 

Nonsieur lc presi.dcmt, messieur~:; les min:i.stres~ 

Ncsdames ct Nessieurs, 

C 1 est pv·""tl~;·_· moL· '1":1 ~r"'·"'d hon...,.,,,1~ e-:- une o--··-'p.-1-, -:.,i,., . • • ~ i c• c•t• u.C•. l. -·-J • 6-~ c. .• 1... ~- _,._ . ~· 

d I ctre ici aujourd 'hui avec t•:ons:;_ 0Ur lc prC;;-' S.t.:.lc:';.lt 

T~ · er e ce deu · ,· r:"J·'""' ..... ~--..., ... ...._ e: 11om pour s1. 6 n- r s x -·"·i-'OJ. ~:-c-,I,.L .j 

Ces accords n'ont pas seulernent une import~nce [cb-- . 
nomique mais aussi une importance polit:Lque. Ils 

P~-ouvent <, •. '"'rec t'TI"' bonne \Tolon~·--f, rc''cl.· ')'·oo·,"' ; 1 --· ·• ~-L ! . l Lt C. \1 ·.. J., - "' ' l. ,_ ...._,. , j_ .... •i 1...: ·~· _,_ -L \·. ::. • .... 

possible d'~tablir des relations normales et ccdi[l~cs 

~galement entre Etats ou groupes d'Etats ay~~t des 

systemes economiq'..les et soc!au.x diffcrcnts. 

J' esperc que cet evenement sera pris en cons5.der.::-:tl.c:~ 

ailleurs ct que notre exernple fcra ecole.. 

C'est avec gratitude et satisfaction que je me 

les deux rencontr:·es avec la partiE.! roumaine~ quL ;:;:·:t 

constitu~ de$ jalons importants sur la voie des d~~x 

d L . .. , t' 1 . . t d' . , ~ ... . accor s. a premu::re a e ·e a v~s1. .e tme ClC~.i..SZ,.s.t:.or:. 

roumaine aupres de la Commission en juill.e.t 1977, j_3. 

seconde les entrctiens que j 'ai eus ici a 3l:~c&r-~.:.;;o t <:~<-:: 

fevrier 1978. 

Ces accords conf~rent i nos relations bilat~rales un 
] ·d,~ fo""'d"'n'r.>"'t ·it-·stL•tu-:-~or-·,--.1 -,.,... 1" b., .... , .-;,,..,,.,,.,1 ~, 1 c·<:: so-~ - . L£. t:;._J. .. -- ..... ~ ..L-... \.ooo.L.. ll ... t-- SU- .c.;.. Q.;;, ..... ............ -:.'-.:.. ... .- - _: ___ . .._. 

pourront a 1 r avenir se d0veloppcr et sf .e.pprcf ocd:ir. 

Avec les accords que nous s1.gnor:s aujourd 'lrJ.i, ncus 

abordons u.n terrain nouvea~1. !·•!ai s nous ne d2vons t- "':: 
oublier qu' il existe depuis longte:--:1ps dejc'i de bc-,::;::.::s 

relations entre la Roumanie et les diffE~t.·ent s Etat ~. 

mcmbres d(,; la Cor!·c:Tit'naute Europcenne. 

. I. , 
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2. 

.. 1 1 • t ., ..... ' 11 existe ega ement oepuis un cert.:.nn eT!ps n...:·Ja 

des rela_tions entr·2 la Rotunani2 et: la Cc):·~~lnllJ:t.:~-~..It6 

en tant que te.l1e. 

- L'imasinat:ion, 

- la ferme volonte politique 

- et la patience dont les dcu:: pa·rties ont feLt ;:"--c'-·'v''' 

Ont permis d I c'lttei:-;dre le rCS1..lltat: que TICUS 

aujourd 'hui par n(.)tre signatu::·~~ ~ 

E :--~ t 8:_- i_ Tl ()"f"1 ~l 
, 

Nos premit.!res rel:1ti.ons regies p.s::.· trai t6 re::<:·ntcnt. cl 

!'adhesion de la Roumanie au. GATT. 

Trcs vite, i.l est apparu que. ces relaticns multilat.r::r.:~l...:·:: 

dcvaient @tre complet~es par des dispositions au nive2~ 

bilateral. 

Nous vivons dans 1.m monde o~) les probler,~es econo:·.-J.q:..:"~~

sont de plus en plus nombreux, cc:~1plexes et spsc.if-'iqt' ':'s. 

C' est par des accords bilatereu.x q:.1e r:.ous sor:::::es le 

mieux a memc d'y faire face. 

Permettez-moi, Monsieur le President, de faire le p(.1int 

sur nos relations pass8es; 

La Communaute a repondu positivenent a la der:-;r:ntL: p.r2::ent6,: 

en 1972 par la Rm.1.:-:nanie, en vue d'etre admisc a bent:=f:.c:.sr 

d t " d ' _, ' ' 1 • ' D . 1 1 u sys erne es pret:erences genera ..... ~ sees. E'fJ",.:;::.. s e -'-2~ 

janvier 1974, la Roumanie benefi.cie de ce regi:JE dCU.2;Ji2!" 

pref~rentiel. Les accords textiles et les arrange~~nts 

sur le commerce de 1 'acier et de produils ag:cicole::.} qui 

ont ~t~ conclus depuis 1976, ont donne jusqu'ici de bons 

resu1tats. 
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5. 

.... 
:J. 

Il est n~ccssaire de donner un ca~re g6n~~a1 i l'enieMbl~ 

de nos droits, obligations et p~s~ibilit&s r~cipcoque5. 

Nm.:s signons aujourd 1hui deux accc:r-ds qui ceper:.domt ft:H"Ment: 

un tout et conf~rent a nos relations ectu·::-lles ulle. q\.t&_U_te 

nm . .l'·-Tellc, 

. ace"~.--.;_ S0 PiT1cnt des c·'""~Ortations ···ow'1ainn=' v,,.,_,_ La r .1. . ...-.J .. v-·4 -~r-. __ ~-"- ... -··-=> '-·J... .. .) 

Com:-;:unnute. La Comrr•unaute a entrepris des effo:.~ts 
~ 

cons:Ldera.bles pour proceder a ce nouvc lles li 1:·2.l~t.:.l:L ·-

sations et pour elargir les COntingents CXi st.:E1ts • 

Ces accords ouvrent egalement de nouvelles pcn.:.~p=-ctJ·:..-.:--::s 

aux exportateurs de la Corr.munaute. Ils. jet tent lcs bc-:r.es 

d 'un dcveloppcment stable et harmonieux de nos rclc tior:s 

corrrnerciales mutuelles. 
• 

En signa.nt 1 'accord sur le commerce de produi t s i nc:\.1~ t-ri cJ :; 

nous introduisons des elements nouvr::aux dans les relf.ti_c;:~s 

t , .... t d t.. , . l. f' _, ' ,_ en re pays presenLan · es sys emes econom:;. que s c1.._ ;: 2re::·· ~: ::: 2 L-

ainsi. nous r(Jpondons m.J.x obligations contracte.es £.. l 'iic:heJ on 
multilateral. 

Monsieur le President, la Commission mixte_, qtie no~1s 

instituons en signant le present accord; r2vet unc 

importance particuliere. 

Etant donne la multi tude des taches a c-:cco;;:_::.;}.i r et 1-e D i. \·c.::_,_: 

auqllel se tiertdrOll.t les reunions, cette Cor:nii s sic;r~ ~:. :~-:·:: .;_~ 

offre de larges possibili tes de devcloppen'2nt ~' qu' i.l f2:..:drE~ 

exploiter pleinement a l'avenir. 

Je SUiS certain que nous menerqns a bien toUt(:S CCS t.:lc£-:t.:.S • 

En attendant, j 'ai le plaisir de signer les accorc.s e:.'.~<:.-::. 

le president du Conseil et au nom de la Cor::.~isE:io-r~. Ce~ . 

. accords permettro11t d 1 elargir et d 'app1:·o~o1;.dir nos 1·ei.t: t.: i.r:~ri s 

rnutuelles. En ce moment, ils constituent un ruucge clu v-o··· 
cessus important de la detente. 

• I,. ~ 



4. 

Ils repr~scntent une contribution concr~t~ a 
realisation des objc.ct:Lfs de 1 1 Ac::e. Final d..: 

Eu-.u;pe. 

Je ~'O''a-'ral.· c: concl~ 1 I't" i·\;,., .• 1'0 ~ ,..,,,~~ lo IJl.•f:,e-) n .,,,,_ " ~ ..... ~ .............. , 1 .._1 1 o-~.J-'"-1-4 ....... • c.;.. "",_ .. ..l..,.u..._ ..... <...:.,~ 

1 ..... 
..l,....\...o. 

l.c1 

vous priant de trm:smettre e.u pc::u;>lo rm.1L<~ir..,_ ~:ctJs 

nos vocu.x et le temnignage de not:cc syl-,;p.s:th.l;;:._ 

' 




