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NOTE 810(88)192 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 

consultatlons à haut niveau avec la Norvège 
-------------------------------------------
(F. LE BAIL) 

La huitième réunion des consultatlons à haut niveau avec la 
Norvège s'est tenue aujourd'hui à Bruxelles, sous la présidence 
du côté norvégien du Ministre des Affaires Etrangères, 
M. Thorvald Stoltenberg, accompagné du Ministre du Commerce, Kurt 
Mosbakk, et de M. WI I ly De Clercq du côté de la Commission. 

Cette réunion se tenait à la vel Ile du débat au Parlement 
norvégien sur le "White Paper" présenté en mal 1987 par le 
gouvernement norvégien, document portant sur 1 'avenir des 
relations entre la Communauté et la Norvège. Tout naturellement, 
c'est le premier sujet qui a été évoqué au cours d'une réunion 
restreinte entre le Ministre des Affaires Etrangères et 
M. De Clercq. La Commission suivra avec grand Intérêt ce débat 
qui pourrait entrafner une accélération du processus menant à 
1 'adhés Ion . 

Cette réunion a confirmé que les relations entre la Communauté et 
la Norvège sont globalement excellentes et ne font apparaftre que 
des problèmes ponctuels et d'une Importance I Imitée. 

Au nombre de ceux-cl ont été évoqués le problème de la pèche, 
secteur dans lequel la Norvège souhaite conserver et amél lorer sa 
position prlvl léglée. Mr De Clercq a Indiqué que la Communauté 
était prête à examiner les posslbl I ltés d'un plus grand 
développement des relations en matière de pèche et de tenir des 
consultations dans le cadre desquelles la Communauté recherchera 
un équl I lbre des avantages. Les réglementations vétérinaires et 
sanitaires pour les produits de la pèche ont été discutés. La 
Norvège est préoccupée par la diminution de consommation de 
poissons Intervenue en Allemagne à la suite d'un programme 
télévisé sur les nématodes (parasites affectant le poisson). Mr 
De Clercq a Indiqué que la Commission tiendrait compte des 
remarques faites par la délégation norvégienne. 11 a également 
rassuré les Norvégiens préoccupés par un cas antidumping sur le 
ferro-si I lclum et a Indiqué qu' 11 n'y avait pas d'espoir que la 
Communauté change sa pol ltlque à 1 'égard des bébés phoques avant 
octobre 89 date à taquet le la directive sur ce sujet expire. 

Une fols ces problèmes bl latéraux traités, les deux parties ont 
procédé à un échange de vues sur le transport et !'environnement. 
Sur le premier sujet, la délégation norvégienne a exprimé le 
souhait de pouvoir parvenir à un arrangement en matière maritime 
ainsi qu'en matière d'aviation clvl le, secteurs dans lesquels la 
Norvège est préoccupée par les récentes mesures de I lbéral lsatlon 
adoptées par la Communauté, qui pourraient, à ses yeux, I' Isoler 
du marché européen. 

El le souhaite, pour éviter cela, conclure des arrangements avec 
la CE. Des discussions auront I leu en Jul Ilet. M. Cl lnton Davis 
se rendant en Norvège à cette date. 
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Mr De ctercq a ensuite abordé la question de la réunion 
mlntstérlelle CE-AELE qui se tiendra A Tampere (rlnlande) le 
15 Juin prochain. 11 s'est déclaré convaincu que des progrès 
seraient accompl ls A cette occasion, la Commission ayant 
traval llé avec acharnement sur les suJets qui avalent été 
Identifiés comme des priorités. Il a soul Igné le fait qu'II ne 
fat tait pas considérer la réunion de Tampere comme un 
aboutissement mals plutôt comme une étape dans te long processus 
de développement de la pol ltlque de proximité entre ta Communauté 
et les pays de l'AELE. Ce point de vue a été entièrement partagé 
par la délégation norvégienne qui a de plus Indiqué qu'elle 
préparait sa présidence des pays de l'AELE avec l'lntentlon de 
maintenir le mouvement. 

La réunion s'est terminée par un exposé de Mr De Ctercq sur les 
développements Intervenus au sein de la Communauté européenne 
tant dans le cadre de l'achèvement du marché Intérieur que des 
efforts entrepris pour réformer la Polttlque Agricole Commune. 
Sur ce dernier point, 11 a mis l'accent sur le contraste exlstan~ 
entre les efforts communautaires et certaines mesures récentes 
prises par tes Etats-Unis et le Canada allant exactement dans le 
sens Inverse. 


