
Bruxef les, le 5 mal 1987. 

NOTE BIO (87)111 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

VISITE A LA COMMISSION DU PREMIER MINISTRE NORVEGIEN 

(F.LE BAIL) 

Madame BRUNDTLAND, Premier ministre norvégien, était en visite 
officiel le à la Commission ce mardi 5 mal 1987. Après deux 
entretiens en tète à tète, 1 'un avec le Président Delors, au 
cours duquel ont été évoquées les questions d'ordre pof itique, et 
avec M. DE CLERCQ au cours duquel les principaux dossiers de 
relations extérieures ont été passés en revue, el le a participé à 
une discussion à laquer le étalent présents le Président et neuf 
Commissaires. 

Deux sujets ont été évoqués fors de ces discussions : fa 
perspective d'évolution des relations entre fa Norvège et la 
Communauté, les relations entre la Communauté et les pays de 
1 'AELE, en partfcul Ier dans le contexte du marché Intérieur. 

Sur le premier point, Mme BRUNDTLAND a donné à la Commission un 
premier aperçu de fa stratégie de son pays à 1 'égard de ce 
qu'ef le appel le un rapprochement avec la Communauté. Un "Livre 
Blanc" à ce sujet sera présenté au Parlement norvégien à fa fin 
du mols de mal et el le s'attend à ce que la réaction du Parlement 
norvégien soit positive. Mals 11 est clair que son gouvernement 
veut éviter de provoquer des réactions négatives à toute idée 
d'adhésion à la Communauté comme 11 s'en était passé en 1972. 
Les prochaines élections législatives en Norvège sont en 
septembre 1989 et les partis pof !tiques n'ont pas encore décidé 
quel sera le rôle de ce rapprochement avec la Communauté dans ces 
élections. 
M. DE CLERCQ s'est féf Ici té de 1 'excel Ience des relations entre 
fa Norvège et la Communauté et sur le fait qu' 11 n'y ait aucun 
problème majeur entre les deux partenaires. 

Sur les relations entre la Communauté et les pays de 1 'AELE, M. 
DE CLERCQ a rappelé que fa déclaration de Luxembourg ouvrait des 
perspectives plus larges de coopération et a Indiqué que le 
renforcement des relations entre les deux partenaires devait se 
faire progressivement au fur et à mesure de la construction du 
marché I ntér I eur. Ce ne sera pas fac 1 1 e, a-t-1 1 i nd I qué ; nous 
devons être réal lste, la Communauté aura pour priorité son 
Intégration Interne. 11 a précisé qu'à la réunion ministériel le 
Commlsslon/AELE à Interlaken les 19 et 20 mal prochain, les deux 
partenaires signeront deux conventions, 1 'une sur le document 
administratif unique, 1 'autre sur le transit de marchandises et 
qu' 1 ls se fixeront un programme de traval I pour 1 ·année à venir. 
Lord COCKFIELD a retracé les perspectives de 1 'achèvement du 
marché Intérieur qui, a-t-11 dit, est la seule façon de 
revltal lser 1 'économie européenne; 170 propositions ont été 
faites par la Commission au Consel I et ce dernier en a adopté 67. 
La Communauté et 1 'EFTA ont toutes deux à gagner à ces progrès, 
a-t-11 précisé. 
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M. NARJES a fait le bl tan de la coopération dans le domaine de la 
recherche et de la technologie. 11 s'est fél Ici té du nombre 
important des projets communs et a expl Iqué les difficultés 
rencontrées à 1 'heure actuel le pour 1 'adoption du programme
cadre de recherche. 1 I a suggéré que des discussions préalables 
aient I leu avec 1 'AELE sur les normes et certifications en vue 
d'une met I leure coopération dans ce domaine. 
M. ANDRIESSEN a évoqué les problèmes de la pèche et en 
parttcul Ier celui du svaalbard sur lequel II a Indiqué que la 
Commission et le Consel I recherchaient activement une solution. 

Mme BRUNDTLAND a enfin brièvement présenté à la Commission son 
Rapport sur 1 'Environnement, présentation à laquelle M. CLINTON 
DAVIS a formulé certaines observations avant qu' Ils participent 
ensemble à la réunion des ministres de 1 'Environnement de la 
Communauté et de I 'AELE dans le courant de 1 'après-midi. 

En conclusion le Président DELORS a tracé pour Mme BRUNDTLAND 
les récents développements de 1 • évolution de la Communauté. 

RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 5 MAI 1987 (M. BERENDT) 

Norwegian Prime Mlnister Mrs Gro Harlem BRUNDTLAND is vlsiting 
Brussels today and tomorrow. This morning she had discussions 
wtth the Commission on bl lateral Issues. This afternoon she 
presents the Brundtland Report "Our Common Future" to the 
European Communlty and EFTA representatlves. 

Matériel diffusé 

IP 169 - acier 
IP 170 - Extraits discours Cl lnton Davis en Commission à 
l'occasion de la réunion spéciale avec Mme Brundtland 
IP 171 - Pèche : accord avec 1 'Angola 

Am I t i és , ;zy -~ 
G . ANOU I L ~ô __,.. 


