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MEMO 114/84 Bruxelles, le 7 novembre 1984. 

Le President Thorn et le Vice-President Haferkamp rencontrent les 
ministres de l'AELE a Geneve. 

Le President de la Commission des Communautes europeennes, Gaston E. 
Thorn, et le Vice-president pour les Relations Exterieures, Wilhem 
Haferkamp, ont rencontre les Ministres des pays de l'AELE a l'occasion 
d'un dejeuner de travail a Geneve le 6 novembre 1984. Les ministres de 
l'AELE, qui etaient reunis a Geneve pour leur conference semestrielle 
afin d'examiner la cooperation entre les pavs de l'AELE et la Commission 
europeenne, ont notamment exprime leur aporeciation pour les grands 
efforts entrepris durant leurs mandats par Monsieur Thorn et Monsieur 
Haferkamp pour l'integration europeenne ainsi que pour une cooperation 
plus poussee entre la Communaute et les pays de l'AELE. 

Les deux cotes ont procede a un larqe echange de vues sur les 
travaux entrepris depuis la Conference ministerielle a Luxembourg du 9 
avril 1984, en vue de renforcer la cooperation entre la Communaute et 
les pays de 1 'AELE. (voir IP 390 : Communique de presse conjoint). 

Au cours d'une conference de presse apres la rencontre, M. Haferkamp 
a souligne l'importance de cette cooperation entre les 17 pays europeens 
concernes. Cette coooeration vise a creer un espace economique en 
Europe occidentale de 300 millions d'habitants. 

Deja depuis le 1er janvier, les echanges de produits industriels 
entre la CE et les 7 pays de l'AELE sont exempts des droits de douane 
residuels et de restrictions nuantitatives. L'un des objectifs majeurs 
des accords de libre-echange conclus en 1972 entre les pays de l'AELE et 
la CE a dont ete atteint : la plus grande zone de libre-echange pour des 
produits industriels dans le monde est constituee par les 17 pays de la 
CE et de l'AELE. 

Douze ans apres la conclusion des accords de libre-echange, les 
relations entre la CE et les pays de l'AELE sont entres dans une 
nouvelle phase qui a nour base, selon M. Haferkamp, la declaration 
commune adoptee a Luxembourg le 9 avril 1984 lors de la rencontre au 
niveau ministeriel entre la CE et ses Etats membres et les Etats de 
l'AELE. 

M. Haferkamp a souligne que 1 'objectif vise a Luxembourg va tres 
loin : cet objectif vise une cooperation CE/AELE qui va au-dela ne la 
suppression des obstacles techniques aux echanqes et qui inclut une 
cooperation dans le domaine de la recherche, de la technologie et de 
l'environnement, etc. 

Dans une premiere phase, les deux narties sont tombees d'accord pour 
donner la priorite aux ACtions suivantes 

1. abolition des obstacles techiques 
2. simplification des formalites et procedures adminis

tratives a la douane et 
3. la simplification des regleR d'oriqine. 



Quant a l'abolition des obstacles techniques aux ech~es. M. 
Haferkamp a indique que la CE et l'AELE sont convenus d'elaborer, au 
sein du Comite Europeen de Normalisation (CEN) et du Comite Europeen. d& 
Normalisation Electrotechnique (CENELEX) des normes communes dans tous 
les domaines possibles. 

Afin de faciliter la libre circulation de produits a l'interieul' de 
l'espace economique europeen, M. Haferkamp espere que les pays de l'AELE. 
accepteront les memes cri teres et procedures d'autorisation de m.i:se er.\ 
circulation de biens tels qu'ils figurent dans les 15 directives 
recemment adoptees·nar la CE, directives qui ont pour objet le 
demantelement des obstacles techniques aux echanges. 

En ce qui concerne la simplification des formalites aux frontieres, 
la solution ideale consisterait, selon M. Haferkamp, dans l'apolicatioA 
d'un seul document dans le commP.rce intra-communautaire, docu~t qui 
pourrait etre etendu, apres neqociation, au commerce entre les 17 pays 
de la CE et de l'AELE. 

MM. Thorn et Haferkamp ont. lors de leurs entretiens avec les 
ministres de l'AELE, aborde egalement la question de la cooperation 
future dans le domaine de la recherche et du developpement. Les deux 
parties sont convenues de faire examiner par un groupe d'experts les 
secteurs et modalites d'une cooperation plus poussee dans ce domaine. 


