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Demande d'adhésion de la Suède à la CEE (Stockholm, 26 juillet 1967)

Monsieur le Président,

Par une lettre du 12 décembre 1961 adressée au président du Conseil de la Communauté économique 
européenne, le ministre des affaires étrangères de la Suède demanda, sur instruction du gouvernement 
suédois, l'ouverture de négociations en vue d'une association économique entre la Suède et la Communauté 
économique européenne.

Le 28 juillet 1962, l'occasion fut donnée au ministre du commerce de la Suède d'exposer au Conseil les vues 
du gouvernement suédois. Le ministre y soulignait la volonté du gouvernement de contribuer efficacement à 
la coopération économique européenne et formulait les réserves nécessitées par la résolution du 
gouvernement suédois de maintenir la politique traditionnelle de neutralité de la Suède.

L'idée constructive d'une intégration économique européenne élargie s'est affirmée de plus en plus au cours 
de ces dernières années. Récemment les gouvernements du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Irlande et de la 
Norvège ont posé leurs candidatures d'adhésion à la Communauté. Le gouvernement suédois tient à rappeler 
à la Communauté combien il est intéressé à contribuer à œuvrer pour une solution économique homogène en 
Europe. Il estime essentiel sous ce rapport de sauvegarder les progrès accomplis au sein de l'association 
européenne de libre-échange et du marché nordique sans entraves tarifaires qui en résulte.

J'ai donc été chargé par le gouvernement suédois de vous saisir d'une demande visant à entrer en négociation 
avec la Communauté en vue d'ouvrir la voie à la participation de la Suède, sous une forme qui soit 
compatible avec la poursuite de sa politique de neutralité, à l'élargissement de la Communauté économique 
européenne.

Le gouvernement suédois est également prêt à négocier avec la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

(s) Gunnar Lange
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