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MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Note~ l'sttentinn de Monsieur lo Ministre 

dea Affaires BtrRnrrbreo 

Objet• Adhésion de la Norvbae à la Oommun~ut• - Visito 
<'le M. 1 1 Amba.ss 1.deur Go:n rnerfold., Chef de l.q. d •)~6gn tion 
norvégienne aux né trooia tions d • n.dhéeion. 

.A. l'heure aotuelle, la. rforvège 11 eu l'ooo~sion d'exp o

ser l e a probl1,mes que lui pose l' adhésion aux Communautés 

i::uropéenne s lors de d.eux conférenceo mini s térielles et loro 

de deux réunions au niveau des suppléants. 

Abstr~ction .faite de la priori té ruservée à 1 1 adhésion 

du Roya.ume-ttni, ces quatre r r:unions avec lo. 1forv~ge n'ont pas 

été marqués par dos progr~s réels, étant donn, qu'aucun des 

probl~mes fondamentaux de la n,goçio.tion n•a encore ~td abor-
_d6 jusqu'à présent. 

D?.,: a lors il pn.raî t utiie de rappel er les gr ands pro• 

bl èimes qui ::préocc1tp0nt les autorité s norv6r iennes dans les 

· n6gocintions d'adhésion. 

D~a sa d6clarBtion lors de 1 1ouv~rture dea n~gociationa 

à Luxembourg {}o juin 1~7o), le Hinistre norvdaicn des ~f 

früros ·_.;trangè:: res, M. ~tra.y,. a. ins isté plus partiouliÏ;irer.ient 
' eur la si tutüion sp,.<ciale en Nor.v èg'c de l' a.t;ric1ll t ure, o.o l n 

pêche, d.es mo •; vemcnts de capitaux et du dr oit d • étA.bl i ::;sernent. 

11 est vra i que lors de 1~ derni~re conf~renoe au nivea11 mi

riiat,1rie1 • lo. d 1~léga.ti1:m norvé ;,;ienne a. remis ~. la oonr c; rencc 

d 1Aut r e s documents relatifs aux probltmes des monopoloo en 

mn.tière de boiosons· alcoolique; et de produits ph3.r:n:1ccuti ques. 

m~is il semble qu 1 il s'~tis se 1~ dè probl~ m: s mineurs qui se

ront r .~ solus f ncile mcnt une f o io ciue les grands probl ème s 

aité3 plus haut ~uron t tr~uvo une s olution satisfaisante. Cette 

t~.che ne ser:3. évidemment pri.s f ac .Lle ét:-int don no les impl~on,• 

tione complexes qui la carBct, riaent • ... ; ... 
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Outro le mouvement de capitaux et la libortd d'éta

bl L:ce!llent h. lorv\;eo se voit confrontée avec deux grands 

probltmos, la pnchc ot l'~crlcult~re. ,6Jh en ce moment on 
peut dire qu'~ ddfnut d 1 un règlement satJst~isant do ces 

deux prohlbmes, 1~ lorvbse ne fera Jamais pBrtie de la 

co·~; e2unaut~. 

~t d'abord 1~ p~che. C1eot une ind~strie qui po~r. oe 

p~ya aux quelqu1Js 2o. ooo km de ri va .• ~es, snns compter les 

no~brouses !los, rosslde une importance vit~le. A côt4. de 

l'imrort~nco l cono~igue que reprlsentent pour la ~orvtge 

la plche ot l'induotrie trnnaformntrice, il ne r~ut pns 

o ,:blier l'importo.nce d1mo·tµ-n.phique d.e cette nctivité qui 

fn.it que ln côte norvégienne: ~ern habitable ot exploitàble 

jU&QUO dans le grand Nord. Oès lors 1~ paraît diffioile d'en

viaagor quo ln Com~unaut6 puiaHe mBintenir tout le long des 

n,go~iationn son principo.ri~ide qu'il faut que lca c~udidqts .1 

a.o~aptent lo droit dérivé . Ne cloJ,t-on pas 1>lut9t voir, pou.r 

un ｾ＠ ta.do ul t6rieur, quo la Comr.mn:1uté :ie rende compte, dans 

ir.i nét.ooio.tion, de l' impr,1ti-?a.bili té du règlement pr{ê1·1e 

1,our one Commur..in.u it} ils.:r.s,l E) fèt Jlnrtn-r.t ccmnetd;e ,ù ·éJ.i ,:~·u1.e:r 

d , :.11hi.> ~a.t. .i ,m!.5 J .,.~x1 i;ï1(d.i:Œ~$ .. 

Do mê~e l'agriculture prise d~ns son enaemble consti

tue pour la f!orvoe;e un probH·rne À la 'i'ois d 6r.iographi.que et 

politiiuo~ En OBS d ' uno acceptation pure ot simple de la 

.r.édlémcnt!ltion a 1,;~ricole oor.1munn.u1.3ire, la t~orvl~.ge risque . ｾ＠

do voil' se produire un déi/r1uili bre gr~tvo entre la POimlo tion 

rurale et urb~in~. 11 n•eot m~me pas exclu qu'une oon~~quenca 

soit le dôpoupl<.•mmt complet du ,rr!:lnd l\ïo1·d. Etant donué lo 

~omploxitd de cc rrobl~mo d'tin côt6, et de l'a~~e l'obligation 

quo la Communauté 0: .do ni;;:ooicr aveo les ·.1un.tre c~.ndid~ts, 

il sèmble peu prol>nblct que l~a n6t;oci::i.tion1 1tveo l.a Norvè1}e 

tn~sant des prour bu rt~s loé promiors temps. îoute concession, 

qui dnns le Cil.a de ln !iorvl:ge touohürai t f oro,:ment ·:.iu principe 

11\.ô•no • risquerai 1. _,w affr; i da consti t.uer un prdc!~dent d!\r:gorm.:x 

p'·ou.r l'oxiotence m~'·,e de lit Com'Jlunaut6, t.allo qn 1êllo cxi·Hte 

actuellement ot totle que les Gix d6nir~nt la conacrvcr. 
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i~~nt aux mouvementa de dapitnux et aux question3 rcl ntivea 
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au droit ·d'6tnbliGsement, 11 est encore pr6matur, d'en parler, c~r ｾ＠

cco probl;~rn,: o n 1 l>nt p::is encore fait 1 1 obj<?t d'un exposô d ,~ tnill~edc · ! 
ln part de la d6l~~ation norv~gienne. ~tont donn6 cep~ndnnt 4ue leo 1 

i" 
deux questiono touchent au principe m~me et nota~ment l coux de la 1 
p6riode de trans it~on (plus de 5 ano) et à ooux de 1~ oo~patlbilit4 / 

de 1 1 !\:·pgrten~ce de ln. lforv:':-ec it la fois aux Cor11muno.utéo Europ~- ! 

ennes et A l'Union nordique, on peut o•attendre k des difficult6a l 
non n~gligeablos d~no ce domnine. r 

L' énuru,fr:1 tion de cos prob}.~mca, lJ?ur com:plexi to et leur 

c~r~ct~re fondamental porte~ oonolure que les n6go~1Ations sur 

l'adho!,ion de la Norvège ne pourront faire da pro5rès not~bles 

~11.no l 'int~4diat. ·Toute concea3ion à la Norvège de ln part de là 

Communnutô au stade actuel dos travaux, entamerait sérieusement 

la position dos . Six qt entr~1nerait ·~n tnnt que pr6cédent, des 

dem!'l.ndos nn•:tloguas dos sutreo cnndld11ta. 

De l' 'tVi o <lu sounsi~~n1i, les nligocio.tions :i11ec lA 1for.vi:be 

acron~ limit6es pondqnt les prochnina moio l l'exnmen, eth la 

so lution 6ven tuolle do quèlques probltmea mineu~s. Ce n•est ~u•une 

f o is que la n,eociat1on avao le Boyaumo-Un1 aurn fRit des pro~r hs 

clncls ifs qu • il ;q:po.rt1cndra. ù ln Norv~eH surt out• ml"liB auooi à la 

Commun!).ut6 de pr.enore l (.Hl <J.,~ci s iono JlOli tio_ueo néooosaircn pour 

permf?tt,re l' ndb,f.a ion de cc r:}.:,a r. ln c. r-: .z. A 1 1 heuro 11ctuolle on 

ne voit vro.imon t _pas 0011mûn t lo probl(!nta do l • t\arioul tur.c norv,~-
( . 

, fenne pou~r~ trouver do uolution nutremont que par uno volontd 

J,olitiqua m1.tt\ic1llo. n · no fo.ut nn e!f+:t 1>n8 oublior les di!'floult1:11 

<tue rencontre le Gouvcrnoment nor~~~ion ~u soin de son p~rle~ent 

et do ' ln rnnjorit6 gouvorno~ontnle m6me en mntilre d 1 ~dhdsion nux 

Cor.imunnutt1s :i:uropocnnoo. 

N. n. 1 1 ~mbaoaf'tdeur Sommerfeld qui présirle la délé1;-ati<>n norvô5ionne 

dnnn l ns n~~oci~tiono d'ndh,iion est un diplom~te d~ c~rri~re ~ui 

t1 occupS r~ ncfo.nt de longues nnn~~G lo ponte de flc pr6nentnnt Fcr:n:i.ne 

<l e la· ~orv~ce A Genbve, Ce ~oate auprbe d~ GATT de la Comrniscion 

4oonooi1ue de l' ~urope· (ONU) et d'~utre s ~raanis~tiona ins tRll,es 

à (;enèvè, a . fait de lui cc qu'on eot c onvenu d'nppolor un 

chevronn6 <lce oreanimitions intcrn.•1tiobales. . .. / , ... 
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Connu ot resr (• ctô i;our son sa.voir fa.ire ot non 

affnbil i to l 'amb;rn .1ader.1 r ,3orHne.cfC?ld se rJv~·lera être un 

in~orlocuteur tr~a prudent pes~nt Ohqcun de aes mots et 

fl'\irant pirtout d.oo rit:troa (comno oa lon~uo pr'.ttique des 

.réoolution:3 eonre N':1 Uons llniea le lu.i ont apprl a) • . . 
Selon touto probabilitd cc ne sera que peu à peu que oo 

diplôt!la.te a•h11bitu.;,ra au L1n.8:r1.~·e plustlirect et plus concret 

tel qu l 11 est pr"i tiquê dans les Comm·:,,1nautéa I~~uropéonnes. 

Luxembour«, le 6 Jnnv1er 1971 · · 

Direction II · , 
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