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DISCOURS PRONONCE PAR M. HAFERKAMP, 

VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 

DEVANT LA 2e COMMISSION MIXTE C.E.E, - ROUMANIE 

A BUCAREST LE 2 DECEMBRE 1982 
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M• '>ieur le President, 

Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour les souhaits 

de bienvenue 

que vous avez adresses a la delegation de la Communaute 

et pour l'accueil cordial que vous lui avez reserve. 

Permettez-moi egalement de me feliciter d'etre a nouveau dans 

votre pays 

ou je me trouvais il y a deux ans 

pour la signature de l'Accord creant la Commission Mixte 

et l'Accord sur le Commerce de Produits Industriels. 

Cette reunion s'inscrit dans un moment particulier et delicat 

des relations economiques internationales. 

Ce moment est marque par la crise serieuse 

que traversent la plupart des economies, 

De ce fait, 

de l'Europe de l'Ouest 

comme de l'Europe de l'Est. 

et compte tenu du caractere original et exemplaire des 

relations que la Communaute Europeenne et la Roumanie 

ont entendu mener, 

la tache qui nous est assignee est d'autant plus difficile, 

Mais d'emblee nous e.ntendons re3ff1rrror 
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Mais d'emblee nous entendons reaffirmer l'importance 

que nous voulons continuer a accorder a nos relatiops 1 

importance que l'existence d'une Commission Mixte 

reunie au niveau ministeriel illustre parfaitement, 

++++ 

Notre ordre du jour nous invite 

a replacer l'evolution particuliere de nos relations 

commerciales 

dans le contexte des changements et des mutations des 

economies de la Communaute et de la Roumanie, 

Pour la Communaute 

l'an~ee 1982 se soldera par une stagnation de la productiop. 
~ . 

Pour 1983, 

l'activite dans la Communaute restera egalement faible: 

la production pourrait progresser de 1 % seulement, 

Dans cette situation, 

la Communaute Europeenne entend encourager l'emploi 

et stimuler la production, 

notamment par un accroissement de l'investissemept, 

I.e commerce international 
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Le commerce international 

aura sans aucun doute son rOle a jouer dans la realisation 

de notre redressement, 

Or, nous constatons 

que la recession et les difficultes economiques 

entra1nent pour beaucoup une tentation de repli et, 

n'hesitons pas a employer le mot, 

de protectionnisme. 

Rien a mon sens ne serait plus dangereux qu'un tel repli, 

qui ne manquerait pas d'avoir des effets negatifs 

sur les economies nationales. 

Il faut done se feliciter 

que les Ministres du Commerce des 88 pays membres du GATT 

viennent de prendre A Geneve un engagement politique 

de resister aux pressions protectionnistes. 

++++ 

Monsieur le President, 
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Monsieur le President, 

je voudrais evoquer maintenant !'evolution des relations et 

des echanges commerciaux entre la Communaute et la Raum~oie. 

Sur ce point, 

la franchise 

qui a caracterise jusqu'ici notre dialogue 

m'oblige A vous dire 

que leur evolution ne satisfait pas la Communaute. 

Notre premier sujet de preoccupation a cet egard 

reside dans le recul important des exportations de la 
Communaute vers la Roumanie 

qui sont passees 

de 894 millions d'unites de compte au premier 

semestre 1981 

a 624 millions au premier semestre 1982, 

soit un recul de 30 %, 

qui succede au premier recul constate 

en 1981, 

Les chiffres plus recents 
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Les chiffres plus recents 

dont nous disposons pour les huit premiemmois de 1982 

font m~me appara!tre 

des regressions encore plus notables des exportations 

de certains Etats membres de la Communaute. 

A l'inverse, 

nous notons 

que les exportations de la Roumanie vers la CEE 

sont restees remarquablement stables 

(autour de 926 millions d'ECU pour le premier 

semestre de 1981 et pour le premier semestre de 1982), 

connaissant m~me un developpement non negligeable 

en ce qui concerne les exportations a destinativn 

de l'Italie, 
du Royaume-Uni, 
de l'Irlande 
et de la Grece. 

Cette double evolution s'est traduite au niveau de la balance 

commerciale de la Communaute avec 1a Roumanie, 

qui s'est soldee par un deficit en defaveur de la CEE: 

celui-ci, qui etait de 150 millions d'ECU 2., 1981, 

atteint deja au premier semestre de 1982 

303 millions d'ECU, 

Nous croyons connaftre et compre~dre 
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Nous croyons connaitre et comprendre certaines des causes de 

cette situation 

et nous en d~duisons 

que les seuls moyens d'action de la politique commerciale 

conventionnelle ne nous permettront pas d'inflechir a court 
terme cette evolution. 

Aussi, notre volont~ politique doit-elle nous amener 

a ne pas nous hypnotiser sur l'immediat 

mais a regarder vers le long terme. 

A cet ~gard, 

nous entendrons avec le plus grand inter@t vos vues 

a ce sujet. 

Ceci ~tant, 

les perspectives du moyen ou du long terme ne devraient pas 

nous amener a n~gliger, 
lorsque des difficult~s surgissent dans nos relations, 

les moyens que nous offrent nos accords. 

Ainsi, dans certains domaines 
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Ainsi, dans certains domaines essentiels pour nos deux economies, 

la siderurgie, 

les textiles 

et l'agriculture, 

des solutions mutuellement convenues ont pu etre trouvees. 

Dans·le domaine siderurgique, 

en depit des problemes graves et croissants 

que connait ce secteur de l'industrie communautaire, 

la CommunautBe s'est efforcee de resoudre les problemes 

que pouvaient poser les importations roumaines par la voie 

de la concertation et de la negociation. 

Quant aux solutions a venir, 

elles devront sans doute tenir compte de l'aggravation 

de la situation du marche communautaire, 

caracterise par la reduction de la· consommation 

(de l'ordre de 12 % par rapport a 1981) 

et de la production 

(- 17 % au 4e trimestre 1982) 

ainsi que par la forte diminution des effectifs employes, 

En ce qui concerne le vqlet textile, 
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En ce qui concerne le volet textile, 

l'annee 1982 a ete marquee par les negociations entre la 

Roumanie et la Communaute sur le renouvellement de l'aaeord 

textile existant dans le cadre de l'AMF. 

C'est ainsi qu'a la suite de trois seances de negociation, 

un accord entre la Roumanie et la Communaute couvrant 

'1a periode de 1983 a 1986 a ete paraphe a Bruxelles 

le 23 juillet 1982, 

Vu la situation tres difficile 

que conna1t depuis quelques annees l'industrie texti~e 

de la Communaute, 

il n'a pas ete possible 

d' acceder ci toutes les demandes d 'amelioration d' acc~s .. 

pr~sentees par la Roumanie, 

Neanmoins, la Communaute, 

consciente des relations privilegiees qu'elle a toujours 

voulu developper avec la Roumanie, 

a deploye des efforts particuliers. 

Dans le domaine agricole, 
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Dans le domaine agricole, 

secteur traditionnellement important pour nos deux economies, 

·cette pratique de consultation a ete institutionnalisee 

suite aux recommandations de notre premiere Commission Mixte, 

par la creation d'un Groupe de contact entre la Commission et 

le Gouvernement roumain. 

Son objet est 

de permettre a nos deux institutions 

de d'informer mutuellement sur les politiques 

en matiere agricole, 

et par consequent 

de prevenir de ce fait d'eventuels malentendus 

ou difficultes. 

Dans cet ordre d'idees, 

des conversations sont actuellement en cours 

et doivent continuer pour des secteurs qui interessent 

nos agriculteurs. 

Aux trois doma:..nes 
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Aux trois domaines 

ou des solutions mutuellement acceptables ont pu @tre 

trouv€!es, 

j'en ajouterai un quatrieme, 

le systeme des:.'Pr€!fl!rences Tar if aires generalisl!es, 

qui offre a la Roumanie un acces privill!gi€! 

au marche de la Communaute, 

Comme vous le savez, 

la Roumanie est le seul pays d'Europe Orientale a en 
benl!ficier. 

La Communaute s'est rl!jouit de constater 

que votre pays en a sensiblement augment€! !'utilisation 

en passant d'un montant d'importations sous SPG 

de 211 mio d'UCE en 1978 

a 387 millions en 1980 

et a 796 millions en 1981, 

soit un triplement en deux ans. 

Par ailleurs 1 la Communaut€! a cherche 
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Par ailleurs, 

la Communaute a cherche a ameliorer progressivernent l'offre 

reservee a la Rournanie: 

en 1982, pres d'une trentaine de produits roumains 

ont ete admis au benefice des preferences. 

La Communaute entend poursuivre en 1983 son 

effort dans cette voie. 

++++ 

Monsieur le President, 

rna description des relations entre la Communaute et la 

Roumanie ne serait pas objective si je ne parlais aussi 

des difficultes. 

S'agissant des reactions qu'ont entraine dans votre pays les 

procedures anti-dumping 

engagees par la Comrnunaute a l'egard de certaines expor

tations roumaines, 

je crois 

que ces questions doivent €!tre ramenees a .. leur dimension 

et a leur nature veritable et considerees avec objectivit~. 

Ces affaires concernent 
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Ces affaires concernent environ 2 % des ventes roumaines 
vers la Communaute. 

De plus, 

j'ai personnellement pris l'initiative, 

en reponse aux souhaits formules par les autorites 
roumaines, 

de faire tenir au niveau des fonctionnaires competents 
une reunion de consultation specialement consacree a ce 

probleme. 

Je noterai a cet egard 

que la Roumanie est ainsi jusqu'a present le seul pays 

avec lequel la Commission a eu une consultation spe?ifique 
en la matiere, 

Il faut noter par ailleurs 

que dans la majorite des procedures ouvertes a l'egard 
de la Roumanie 

des solutions amiables ont ete recherchees 

et ont souvent pu ~tre trouvees. 

-Cela etant, il est evident 
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Cela etant, il est evident 

que vos exportateurs doivent ~tre plus attentifs au niveaux 

des prix 

et je constate 

que votre Gouvernement critique maintenant fermement ceux 

qui vendaient a des prix non economiques. 

Je n'ai pas l'ambition, Monsieur le President, 

de vouloir traiter en si peu de temps ces problemes 

dont la technicite est grande. 

Nous entendons, 

pour notre part, 

continuer sereinement leur exaffien 

et restons a votre disposition 

pour completer votre information afin d'eviter des tensions. 

Un echange analogue devrait s'instaurer 

dans le domaine des informations sur vos progranunes 

de developpement economique 

et vos previsions sectorielles d'importation. 

Comme vous le savez, 
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Comme vous le savez, 

l'Accord sur le Commerce de produits industriels prevoit 

que la Roumanie fournit un maximum d'informations 

utiles aux exportateurs de la CEE. 

Nous n'avons malheureusement pas connaissance 

qu'une telle information ait €lt€! fournie. 

Nous souhaiterions 

qu'a l'avenir votre Gouvernement mette en oeuvre les moyens 

necessaires a la r€lalisation de cette importante disposition 

de l'Accord. 

Monsieur le Pr€lsident, 

l'absence d'info~mations economiques n'est pas la seule 

difficulte 

que rencontrent nos exportateurs sur le marche roumain. 

Je rappellerai 

que lors de notre Premiere Commission Mixte, 

la partie roumaine avait recommande a ses autorites 

de rendre plus flexible le systeme des affaires 

de compensation. 

Or, de nombreuses informatio'ns 
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Or, de no~reuses informations nous parviennent 

qui donnent a penser 

que la pression exercee en faveur de ce genre de commerce, 

ou plut6t de paiement, s'amplifie 

et complique done les relations commerciales, 

surtout pour les petites et moyennes entreprises 
de la Communaute, 

S'agissant par ailleurs des problemes de paiement 

qui ont constitue et constituent une entrave a no~ echanges, 

nos entreprises se plaignent, 

en depit de !'accord intervenu sur le reechelonnement de la 

dette roumaine, 

que des difficultes subsistent pour ce qui est du reglement des 

creances commerciales, 

Je voudrais, avant de conclure, 

evoquer une question 

qui a ete soulevee de facon detaillee au niveau des expert , 

Il s'agit de l'acces elargi 
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Il s'agit de l'acces elargi des produits roumains sur notre marche. 

La Communaute s'est engagee, 

en vertu: de l'Accord, 

a elargir progressivement et continGment l'acces de la Roumanie 

a so,n marche, 

Des la lere Commission Mixte, 

nous avons veille a executer cet engagement. 

Je souligne a cet egard 

que le montant des restrictions quantitatives ne concerne 

que 7 % de vos exportations vers la Communaute. 

De plus, 

nous constatons 

que dans les 3/4 des cas les contingents ouverts 

ne sont utilis~s que faiblement 

(utilisation a moins de so %) . 

Cet effort d'elargissement de l'acces au marche communautaire 

sera poursuivi. 

Il le sera et ceci en d~pit' 
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Il le sera 

et ceci en depit des nombreux facteurs que j'ai evoques 

et qui auraient pu justifier une attitude prudente, 

Il le sera, 

parce que la Communaute entend manifester par la, 

de fa9on tangible, 

l'importance et la signification des accords 

qui la lient a la Roumanie, 

++++ 

En ce qui concerne la suggestion faite l'an dernier par la Roumanie 

de completer nos accords par un instrument plus large 

ouvrant la cooperation economique, 

je crois que notre examen devrait encore etre approfondi 

par des indications plus detaillees de vos intentions, 

sur lesquelles nous pourrions debattre ulterieurernent 

au niveau des experts. 

Le proces-verbal de la Commissior· ~1ixte 

pourrait contenir une reference a ce sujet. 

++++ 

Monsieur le President, 
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Monsieur le Pr6sident, 

j'ai tente de decrire les points d'ombre 

et de lumiere de nos relations. 

J'ai indique 6galement 

que, 

tout en regrettant certaines evolutions, 

nous souhaitons situer les problemes dans une perspective 

a moyen et a long terme, 

Je ne doute pas, 

Monsieur le President, 

que vous pourrez dans votre intervention nous indiquer 

les vues du Gouvernement roumain sur ce point. 

Je suis certain 

que vous aussi vous entendez garder, 

dans les circonstanceactuelles, 

pr6sent a l'esprit le sens profond de nos accords fondes 

sur le dialogue, 

l'information mutuelle 

et la recherche d'une reciprocite effective 

en vue de realiser nos objectifs communs. 

.• 




