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Note à l’attention de M. Gaetano Martino (Bruxelles, 16 septembre 1969)

Objet     :   Visite de l'Ambassadeur du Danemark le 16 septembre 1969.

1) L'Ambassadeur Gundelach m'a rendu visite aujourd'hui, pour la première fois après les vacances. Il a 
voulu savoir comment les perspectives de la reprise des négociations sur l'élargissement de la Communauté 
ont évolué pendant ces dernières semaines.

Il espère que les entretiens à ce sujet puissent être poursuivis dans sa résidence pendant la soirée du 17 
septembre, lors du dîner offert en l'honneur du Ministre danois Andersen.                                          

A part vous-même, M. Deniau ainsi que les Directeurs Généraux M. Wellenstein, M. Rabot et M. Sigrist 
sont invités à ce dîner; plusieurs représentants permanents seront également présents.

Le Ministre Andersen se trouve actuellement à Bruxelles, après avoir rendu visite au Ministre des Affaires 
Etrangères luxembourgeois.

2) M. l'Ambassadeur espère qu'à la suite de la Conférence au Sommet, la Communauté prendra des mesures 
nettes en vue de la reprise des négociations. Même si les négociations ne devaient pas être entamées avant le 
printemps de l'année prochaine, il serait politiquement indispensable que la Communauté soit bientôt 
d'accord à négocier.

3) Si tel n'était pas le cas, et si l'incertitude au sujet des demandes d'adhésion devait durer, il serait à craindre 
que les travaux contribuant à la création de la NORDEC ne soient à nouveau renforcés. Supposons que la 
déception d'un refus d'adhésion à la Communauté devienne trop grande, elle aurait pour conséquence qu'à la 
longue, les difficultés auxquelles les danois font face lors des exportations agricoles vers la Suède, finiront 
par ne plus être un obstacle à la création de la NORDEC.   

Il est vrai que la NORDEC ne devrait pas absolument empêcher l'adhésion du Danemark à la Communauté. 
Elle est, certes, très populaire au Danemark, et le Gouvernement actuel peut à peine éviter l'évolution vers la 
NORDEC, dans le cas où la demande d'adhésion restait sans effet dans le proche avenir. Mais si la 
NORDEC devait être instituée, il serait alors très difficile de mener parallèlement à ce groupement régional 
des négociations d'adhésion.

(s.) Sigrist
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