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L'annee dans I'AELE

Un certain nombre de r§sultats concrets sont issus en 1987 de la co
operation entre les pays de I'AELE et la Communaut6 europ6enne sur la 
base de la Declaration de Luxembourg de 1984.

Deux conventions multilaterales ont 6t6 conclues — les premieres 
jamais n6goci6es entre les douze pays de la CE et les six membres de 
I'AELE. Elle simplifient et reduisent le «travail-papier» jusqu'ici inseparable 
des transactions commerciales internationales.

Des changements notables sont intervenus dans les procedures AELE 
de notification des obstacles techniques potentiels aux 6changes et des 
nouvelles mesures d'aides publiques accord6es e I'industrie. Ces nou- 
velles procedures doivent engager I'AELE et la CE £ oeuvrer de concert 
dans ces domaines, dans I'objectif de faciliter la libre circulation des mer
chandises dans le premier cas, et d'assurer une concurrence equitable 
dans le second.

Les ministres responsables des questions de I'environnement dans les 
pays de I'AELE et de la CE se sont r6unis pour la premiere fois et ont 
inaugure une collaboration en matiere de protection de I'environne- 
ment.

Faisant preuve de leur volonte et de leurs capacit6s d'6tendre la co
operation au-deie des premieres priorit6s arret6es dans la Declaration de 
Luxembourg, les pays de I'AELE et la CE ont engage une cooperation au 
niveau des experts dans cinq domaines nouveaux.

Durant les neuf premiers mois de 1987, la Communaute europ6enne 
s'est attribu6 61,4% de I'ensemble des importations des pays de I'AELE et 
55,4% de leurs exportations. Les deux chiffres attestent une augmenta
tion par rapport £ I'ensemble de I'ann6e 1986. I'AELE et la CE sont rest6es 
les principaux partenaires commerciaux I'un de I’autre.

•  *  •

La D6claration de Luxembourg, issue de la rencontre des ministres de 
tous les pays de I'AELE et de la CE en 1984, continue d'inspirer les travaux
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des deux parties dans l'ex6cution d'un programme de grande envergure 
pour la creation d'un espace 6conomique europ6en unique, objectif qui 
devrait §tre profitable aux dix-huit pays concern6s.

Parmi les principaux 6v6nements de I'ann6e, nous reldverons la conclu
sion de deux conventions multilat6rales ayant un lien entre elles. L'une 
d'elles simplifie la documentation associ6e au commerce international des 
merchandises en introduisant un document administratif unique (le DAU) 
qui remplace une multitude de documents nationaux. L'autre introduit une 
procedure uniforme pour le regime tarifaire applique dans les pays de 
I'AELE et dans la CE aux marchandises en transit. Ces instruments doivent 
faciliter la libre circulation des marchandises e I’ int6rieur du systeme euro- 
p6en de libre-6change, ce qui est I'un des objectifs principaux de la Decla
ration de Luxembourg. Tous deux ont 6t6 sign6s lors d'une reunion entre 
les ministres de I'AELE et la Commission des CE, e Interlaken en mai, et 
sont entr6s en vigueur le 1er janvier 1988.

Un 6v6nement tout different a 6t6 la conference minist6rielle AELE-CE 
sur I'environnement, qui s'est tenue au mois d'octobre. Cette premiere 
reunion conjointe refiete une preoccupation largement r6pandue devant 
les menaces et les dommages dont I'environnement est I'objet. Quelques 
mois auparavant, un groupe de travail forme d'experts des pays de I'AELE 
et de la Communaut6 avait engage des discussions sur divers sujets en la 
matiere. Les pays de I'AELE avaient alors accept6 de participer avec la CE e 
l'Ann6e europ6enne de I’environnement qui a d6but6 le 21 mars 1987. 
Mais la Conference minist6rielle, pour sa part, a proclame une volonte 
commune d'oeuvrer en faveur de la protection de I'environnement. Les 
ministres ont retenu cinq sujets appelant une action commune et d6cid6 
que des fonctionnaires superieurs des pays de I'AELE et de la CE se 
r6uniront une fois I'an pour arreter des objectifs communs et des strate
gies communes.

L'Association dispose depuis plus de vingt ans d'un systeme — la pro
cedure INST — pour la notification des r6glementations techniques nou- 
velles. Malgr6 les modifications qu’elle a subies au cours des ans, cette 
procedure n’6tait pas juridiquement obligatoire et ne s'appliquait qu'aux 
produits industriels. A la reunion minist6rielle de d6cembre, le Conseil a 
decide d'introduire, e partir de juillet 1988, I'obligation nouvelle et juridi
quement contraignante pour les pays de I'AELE de se notifier £ I'avance 
toute r6glementation technique nouvelle concernant les produits indus
triels, les produits agricoles et les produits de la pSche. La Convention de 
Stockholm a 6t6 modifi6e en consequence. On esp6re que I'application de 
cette nouvelle procedure permettra aux pays de I'AELE de participer e une 
procedure commune avec la CE pour supprimer l'une des principales 
causes des obstacles techniques au commerce.

Les aides publiques contraires aux accords de libre-6change conclus 
entre les pays de I'AELE et la Communaut6 font partie, dans la Declaration 
de Luxembourg, des domaines oil il y a lieu d'am6liorer la libre circulation 
des produits industriels. En mai 1987, il a 6t6 convenu d'entamer des 
discussions multilat6rales dans I'objectif e la fois de parvenir e des degr6s 
de transparence equivalents en matiere de mesures d'aides publiques et
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de contribuer £ 6viter les distorsions de concurrence dans le commerce 
AELE-CE. Dans I'intervalle, une 6tude approfondie des aides publiques 
accord6es dans I'AELE a abouti £ la decision du Conseil de novembre 1987 
d'instituer une nouvelle obligation pour les pays membres. Ils doivent 
appliquer une procedure plus stricte de notification anticip£e de toute 
mesure nouvelle ou r£vis£e qu'ils envisagent d'introduire en mature d'aide 
publique £ I'industrie. Ils doivent aussi, comme par le pass6, en notifier les 
montants annuels effectifs. Les experts s'efforcent actuellement de d6finir 
d'ici juin 1988 une conception commune sur la manure d'am6liorer la 
transparence dans un syst£me englobant £ la fois les pays de I'AELE 
et la CE.

Un point encourageant a £t£ la volont£ et la capacity des pays de I'AELE 
et de la CE d'6tendre la gamme des sujets donnant d6j£ ou susceptibles de 
donner mature £ cooperation. Tous les nouveaux sujets sont mentionn£s 
directement ou indirectement dans la Declaration de Luxembourg, mais 
non e titre de priorit6s absolues. Les contacts £ haut niveau entre les pays 
de I'AELE et la Commission des CE ont abouti £ la selection de cinq 
nouveaux domaines sp6cifiques de cooperation: les aides publiques que 
nous avons mentionn6es, de nouveaux programmes en matiere d'£duca- 
tion, comme celui destine £ renforcer la cooperation universit6s-industrie 
en matiere de formation dans le domaine des technologies; les droits de la 
propri6t6 intellectuelle et industrielle surtout dans des secteurs non encore 
couverts par des accords internationaux; des aspects de la fiscalite indi- 
recte qui font partie du programme de la Communaute pour I'achevement 
de son marche int6rieur et la responsabilit6 du fait de la fabrication de 
produits defectueux, question qui pr6sente de toute evidence un int6r§t 
pour les consommateurs.

Durant I'annee, les travaux se sont poursuivis dans les diff6rents 
domaines d6velopp6s aux chapitres suivants, surtout dans les obstacles 
techniques au commerce et les r£gles d'origine ou prevalent des habitudes 
et des modes de cooperation d£j£ bien 6tablis.

Dans les capitales et les institutions de I'AELE on a encore d6battu de la 
definition du concept d'espace 6conomique europ6en. La Declaration de 
Luxembourg identifie I'espace 6conomique europ6en comme I'objectif de 
nouvelles actions pour consolider et renforcer la cooperation entre les 
pays de I'AELE et la Communaute europ6enne. A la reunion d'lnterlaken, 
les ministres de I'AELE et la Commission de la Communaute, en la per- 
sonne du Commissaire responsable des relations ext6rieures, ont relev6 
au'une impulsion bienvenue et une dimension nouvelle ont £t£ conf6r6es 
au processus de realisation d'un espace economique europ6en homog6ne 
et dynamique par deux 6v6nements survenus I'ann6e pr£c£dente.

II s'agit d'abord de I'expression publique des conclusions auxquelles est 
parvenu le Conseil des CE en septembre 1986, apr£s son dernier examen 
des relations AELE-CE. Ensuite de la prise de position des ministres de 
I'AELE en r6ponse £ ces conclusions, intervenue en d6cembre de la m§me 
ann6e. A Interlaken, les conclusions communes r6affirment que la coope
ration visant £ l'6tablissement de I'espace £conomique europ£en doit
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Reunion en mai des ministres des pays de I'AELE et de la Commission des CE d 
Interlaken. De gauche d droite: M. Willy De Clercq, membre de la Commission 
europdenne responsable des relations ext6rieures, et M. Jean-Pascal Delamuraz, 
Conseiller federal, Chef du Ddpartement fdddral de I'dconomie publique (Suisse), 
president du Conseil de I'AELE au premier semestre de 1987.

s'effectuer parall6lement aux progr£s accomplis par la Communaut£ dans 
I'ach6vement de son march£ int£rieur.

A I'instar de 1985 et 1986, un groupe de contact £ haut niveau des pays 
de I'AELE et de la Commission des CE a confi£ des mandats £ des groupes 
conjoints d'experts sur les travaux a accomplir pour d6velopper la coope
ration dans les domaines de leur ressort. Le groupe de contact s'est de 
nouveau r£uni deux fois durant I’ann6e. Une rencontre annuelle entre les 
ministres de I’AELE et la Commission des CE 6value les progr£s accomplis 
et donne £ ces activit£s I'impulsion politique indispensable.
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Le developpement 
de I'espace economique 
europeen

Les obstacles techniques au commerce

Beaucoup a 6t§ fait depuis la Declaration de Luxembourg pour supprimer 
les obstacles techniques au commerce. II s'agit de pr£venir ou de sup
primer les obstacles qui entravent les ^changes, surtout depuis E lim ina- 
tion des droits de douane et des contingents. Les travaux en la mature 
portent sur les normes et les prescriptions techniques, sans oublier les 
essais et la certification des produits im p o rts .

a) Les normes

L'Association a continue de confier des mandats pour des travaux de 
normalisation aux deux organismes europ6ens de normalisation que sont 
le CEN, qui s'occupe de tous les types de produits sauf des produits 
6lectrotechniques, et le Cen6lec qui s ’occupe des produits Slectrotechni- 
ques. Selon les cas, E laboration de normes s'effectue avec le concours 
de la CEPT (Conf6rence europ6enne des administrations des postes et des 
telecommunications).

En cours d'ann6e, le Conseil a approuv6 des commandes destin6es k 
I'un ou I'autre de ces organismes. Elies portent notamment sur la prepa
ration de normes europ6ennes pour une nouvelle s6rie de seize projets 
relevant du programme europeen de normalisation dans le domaine des 
technologies de ('information; sur des normes pour le transfer! eiectro- 
nique des donn6es (un pas en avant vers des «transactions commerciales 
sans paperasserie»), pour les cartes d'identite et de paiement, certains 
logiciels et la securite des jouets.

Des mandats similaires sont attribu6s par la Communaute europeenne. 
Cette approche paralieie permet notamment de fixer la participation finan- 
cidre de I'AELE au programme europ6en de normalisation.
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b) Les regies techniques

A la rEunion ministErielle de dEcembre, le Conseil de I'AELE a dEcidE 
d'introduire I'obligation nouvelle et juridiquement contraignante pour les 
pays membres de s'informer les uns les autres de toute rEglementation 
technique nouvelle ou rEvisEe concernant les produits faisant I'objet 
d'Echanges. Cette obligation remplace la procEdure INST.

La Convention de Stockholm est done modifiEe par I'introduction d'un 
nouvel article 12bis qui stipule au paragraphe premier que «Les Etats 
membres notifient au Conseil aussi t6 t que possible au stade de leur Ela
boration tous les projets de rEgles techniques, de systEmes de certifica
tion ou d'amendements s'y rapportantw.1

La procedure de notification fait I'objet d'une nouvelle annexe H. Elle 
s'applique aux rEgles techniques concernant non seulement les produits 
industriels, mais aussi les produits agricoles et de la pEche. Un dElai doit 
etre imparti aux autres pays de I'AELE pour indiquer les raisons selon 
lesquelles le projet de rEgle serait de nature £ entraver les Echanges; en 
I'occurrence, le projet ne pourra Etre adoptE que six mois aprEs sa notifi
cation. Cet intervalle permet des contacts entre les parties intEressEes 
pour modifier la rEgle et Eviter des effets nEgatifs.

Cette nouvelle procEdure AELE doit entrer en vigueur le 1er juillet 1988. 
Elle doit autoriser les pays membres E participer E une procEdure commune 
AELE-CE en la matiEre.

c) La reconnaissance mutuelle des resultats d'essais

A Interlaken, en mai 1987, les ministres sont convenus que des nEgo- 
ciations devaient Etre engagEes au sein de I'AELE en 1987 sur un accord 
qui marquerait un pas en avant vers un systEme de reconnaissance 
mutuelle cohErent dans la zone AELE-CE. Un tel systEme serait un com- 
plEment nEcessaire aux mesures dEj£ adoptEes pour supprimer les 
entraves techniques aux Echanges en harmonisant les exigences aux- 
quelles doivent correspondre les produits.

Une politique AELE en la matiEre et un projet de convention ont EtE mis 
au point E cet effet par un groupe d'experts de I'AELE et soumis au Conseil. 
II s'agit maintenant d'arriver E une concertation entre les pays de I'AELE et 
la CE en matiEre de rEsultats d'essais et de preuves de la conformitE d'ici 
fin 1988.

d) La nouvelle approche communautaire en matiere d'harmonisation 
technique

Des directives ou projets de directives communautaires fondEs sur la 
nouvelle approche font I'objet de discussions dans les rEunions techniques

1 Decision du Conseil N° 15 de 1987, adopt6e le 14 d6cembre.
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entre experts de I'AELE et de la CE. (Selon la nouvelle approche, seule les 
exigences essentielles de s6curit6 auxquelles doivent correspondre les 
produits mis sur le march6 font I'objet de directives; E laboration des 
specifications techniques est du ressort de CEN et Cen6lec.)

C'est sur les appareils £ pression qu'ont port6 les premieres activit6s de 
cooperation AELE-CE de ce point de vue. Des discussions entre experts 
ont commence sur la s6curit6 des jouets et des machines et sur celle des 
produits de la construction et du bStiment. Les experts se penchent aussi 
sur les exigences dans le secteur alimentaire.

Les conventions relatives au document administratif unique et au 
transit

Deux conventions destin6es £ faciliter les courants d'6changes entre les 
pays de I'AELE et dela CE en simplifiant les documents indispensables aux 
fins de d6douanement ont 6t6 sign6es ci Interlaken, le 20 mai 1987, par les 
ministres des pays de I'AELE et le Commissaire de la Communaut6 
europ6enne responsable des relations ext6rieures et de la politique 
commerciale.

Le premier instrument — la Convention relative £ la simplification des 
formalitds dans les 6changes de marchandises — introduit un document 
administratif unique (le DAU) pour les marchandises franchissant les fron- 
tidres; celui-ci ne remplace toutefois pas les documents utilises pour 6ta- 
blir la preuve de I'origine des marchandises. Le second — la Convention 
relative £ une procedure commune de transit — apporte une simplification 
en arretant une procedure uniforme pour le r6gime douanier des marchan
dises qui transitent par un pays de I'AELE pour §tre achemin6es d'un Etat 
de la CE & un autre ou vice versa, ou qui circulent entre des pays 
de I'AELE.

Ces instruments sont les premieres conventions multilat6rales £ avoir 
6t6 n6goci6es entre les pays de I'AELE et la CE. Elies sont entr6es en 
vigueur toutes deux le 1er janvier 1988. Des commissions mixtes veillent £ 
leur application.

A I'origine, le document administratif unique devait etre instaur6 pour les 
6changes it I'int6rieur de la Communaut6 ou il remplace plus de 150 docu
ments nationaux d'exportation, de transit ou d'importation. Les 6l6ments 
a inclure dans un document unique adapt6 aux 6changes AELE-CE ont fait 
I'objet d'heureuses n6gociations entre les deux parties. Le document 
unique servira de base it une automatisation future de la documentation 
commerciale.

L'informatisation des procedures administratives

Des experts des pays de I'AELE et de la Commission des CE coop6rent 
depuis I'ann6e sous revue ci E laboration de proc6dures informatis6es de 
transmission des donn6es commerciales, en vue de lib§rer le commerce
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Deux conventions destinies £ faciliter le commerce AELE-CE ont 6t6 signdes £ 
Interlaken. M. De Clercq a signd pour la Commission des CE. Les ministres des six 
pays de I'AELE, dont M me Anita Gradin, ministre suddois du Commerce extGrieuret 
president du Conseil de I'AELE au deuxidme semestre de 1987, ont aussi apposd 
leur signature.
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international de la paperasserie. Pour le commerce de la Communaut6, un 
projet de d6veloppement coordonn6 des proc6dures administratives 
informatis6es (projet CD — «Coordinated development))) est d6jd en voie 
de r6alisation.

Les travaux des experts se sont Iimit6s d ’abord k un 6change d'infor- 
mations sur ce projet, mais rapidement il a 6t6 convenu d'aller au-del£. 
Compte tenu de I'importance grandissante de I'automatisation de 
l'6change de donn6es 3 usage administratif et commercial, les experts ont 
du examiner, & part le projet CD, d'autres moyens de faciliter les 6changes 
commerciaux — en particulier les mesures normatives requises pour la 
transmission de messages informatis6s concernant les transactions com- 
merciales et I'application pratique des normes k des projets sp6cifi- 
ques.

En fonction des nouvelles t§ches confi6es aux experts k la reunion de 
novembre du groupe de contact k haut niveau, il convient d'examiner les 
possibilit6s de coop§ration AELE-CE dans trois domaines pr6cis:

a) les conditions de participation de I'AELE au programme communautaire 
TEDIS qui concerne les syst^mes d'6change 6lectronique de donn6es 
commerciales r6pondant aux besoins du secteur priv6 et notamment 
des PME;

b) la transformation du document administratif unique (DAU) en un 
message 6lectronique normalis6;

c) I'introduction dans le R6pertoire d'6l6ments de donn6es commerciales 
des Nations Unies des nouveaux 6l§ments de donn6es Ii6s au document 
administratif unique.

La simplification des regies d'origine

Les pays de I'AELE ont continue de saisir toutes les occasions pour faire 
valoir la n6cessit6 de simplifier encore les regies d'origine qui permettent 
d'identifier les produits admis au b6n6fice de l'exon6ration de droits dans 
les 6changes AELE-CE et intra-AELE. Les produits plus particulidrement 
concern6s sont ceux de I'industrie des machines qui component des 
pieces et parties produites dans plus d'un pays. Pour les produits manu- 
factur6s d'origine cumulative dans ce sens, les pays de I'AELE ont fait 
valoir que, k I'instar de la CE, I'Association doit §tre consid6r6e comme 
une entit6. Cela simplifierait le syst^me de I'origine tant pour I'industrie que 
pour les autorit6s douaniferes. Et cette mesure serait profitable aux pays de 
la CE comme k ceux de I'AELE, puisque les entreprises pourraient d6cider 
librement de la composition de leurs produits. Une 6tude AELE-CE sur les 
dispositions concernant le cumul, achev6e en cours d'ann6e, a permis de 
d6gager des propositions pour am6liorer les regies figurant dans le Pro
tocole N° 3 des accords de libre-6change et k I'annexe B de la Convention 
de Stockholm; aucun accord n'6tait toutefois intervenu k la fin de 
I'ann6e.
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A la r6union de novembre du groupe de contact d haut niveau, les 
experts des deux parties ont 6t6 charg6s de poursuivre la recherche de 
solutions au problfeme du cumul. Ms doivent aussi continuer d'6tudier les 
possibilit6s d'6tendre ('application de la r6gle alternative de pourcentage d 
d'autres secteurs que I'industrie des machines. Cette disposition, intro
duce en 1983 pour les produits de I'industrie des machines, permet d'uti- 
liser des matures ou composants de provenance tierce d condition qu'ils 
ne d6passent pas en valeur le pourcentage sp6cifi6 pour chaque produit. 
Ce critdre est une alternative aux regies traditionnelles qui d6terminent en 
g6n6ral I'origine des produits en fonction du proc6d6 de fabrication.

Les documents d'origine

Des n6gociations entre les pays de I'AELE et la Commission des CE ont 
abouti d une nouvelle simplification — sur deux points — de la preuve de 
I'origine permettant d'6tablir qu'un envoi de marchandises est originaire 
de I'AELE ou de la CE.

Depuis le 1er juillet 1987, les exportateurs qui effectuent des livraisons 
fr6quentes et peuvent fournir les garanties n6cessaires pour la v6rification 
de I'origine des marchandises sont autoris6s par les autorit6s douani6res 
nationales d utiliser un certificat EUR.1 d long terme, valable au maximum 
une ann6e. Ce document couvre toutes les livraisons effectu6es durant 
cette p6riode; il remplace les certificats EUR.1 6tablis pour chaque 
envoi.

Toujours d partir du 1er juillet 1987, un exportateur dont I'envoi ne 
d6passe pas en valeur un certain montant (voir Les nouvelles valeurs 
limites pour les petits envois) peut faire figurer la d6claration de I'origine 
sur la facture commerciale normale. Ce proc6d6 remplace ('utilisation du 
formulaire EUR.2.

On est parvenu £ un accord en cours d'ann6e selon lequel la documen
tation de I'origine peut encore etre simplifi6e en autorisant les exportateurs 
agr66s a faire figurer la d6claration de I'origine sur la facture, quelle que soit 
la valeur de la livraison. L'accord a pris effet le 1er janvier 1988.

Pour les ^changes intra-AELE, ces changements ont 6t6 introduits en 
modifiant I'annexe B de la Convention.2 Pour le commerce AELE-CE, la 
partie correspondante des accords de libre-6change — le Protocole N° 3 — 
a 6t6 modifi6e en cons6quence.

L'annexe B

Les travaux pr6paratoires pour I'entr6e en vigueur le 1er janvier 1988 de 
la Nomenclature du syst^me harmonis6 ont §t6 men6s & bonne fin par les 
experts du groupe ad hoc du comit6 AELE d'experts en matidre d'origine et

2 D6cision du Conseil N° 4 de 1987, adopt6e le 10 juin.
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de douane. Les travaux ont port§ sur la revision de I'annexe B de la 
Convention de Stockholm; il fallait veiller que I'introduction de la nouvelle 
nomenclature3 ne modifie pas sensiblement le champ d ’application ou la 
substance des regies de libre-6change dans I'AELE. La r6vision s'est faite 
en collaboration avec des experts de la Commission des CE pour assurer 
I'application de regies uniformes dans I'ensemble du systSme europ§en de 
libre-6change. Le nouveau texte de I'annexe B fait I'objet d'une d6cision du 
Conseil4 entr6e en vigueur le 1er janvier 1988.

Pour les autres changements de I'annexe B, voir Les documents 
d'origine.

Les annexes D et E

A I'instar de I’annexe B, I'annexe D, qui traite des produits agricoles, et 
I'annexe E, qui concerne les produits de la peche, ont 6t6 r6vis6es pour 
tenir compte de la nouvelle nomenclature douaniSre — la Nomenclature du 
syst^me harmonis6 — sans toutefois modifier profond6ment les disposi
tions de la Convention se rapportant £ ces produits. Les modifications, qui 
font I'objet d'une d6cision du Conseil5, sont entr6es en vigueur le 1er jan
vier 1988.

Les regies d'origine: nouvelles valeurs limites pour les petits 
envois

En mars, le Conseil a apport6 une modification aux regies d'origine en 
relevant la valeur maximale des marchandises qui peuvent etre import6es 
en franchise de droits, soit comme envois commerciaux accompagn6s 
d'un formulaire EUR.2, soit comme petites importations contenues dans 
les bagages personnels des voyageurs, soit encore comme petits colis 
adress6s d'un particulier (non en qualit6 de n6gociant) £ un autre particu-
lier.6 L'augmentation d6cid6e doit pr6server la valeur r6elle des conces
sions faites.

Les nouvelles valeurs limites appliqu6es d£s le 1er mai 1987 par les pays 
de I'AELE sont les suivantes:

a) envois pour lesquels on peut faire une d6claration sur la facture £ partir 
du 1erjuillet 1987:

Autriche 65.000 schillings
Finlande 22.500 marks
Islande 184.000 couronnes

3 La nouvelle nomenclature — Systdme harmonise de designation et de codification des 
marchandises — a 6t6 6tablie par le Conseil de cooperation douaniere; elle a ete adoptee dans 
tous les pays de I'AELE et de la CE ainsi que par d'autres pays industrialises.
4 Decision du Conseil N° 13 de 1987, adoptee le 25  novembre.
6 Decision du Conseil N° 12 de 1987, adopt6e le 25  novembre.

6 Decision du Conseil N° 1 de 1987, adopt6e le 12 mars.

15



Norv6ge 33.500 couronnes
Su6de 32.000 couronnes
Suisse 7.500 francs

b) petites importations contenues dans les bagages personnels des 
voyageurs et qui n'exigent pas la presentation d'un document:

Autriche 13.000 schillings
Finlande 4.500 marks
Islande 37.000 couronnes
Norv6ge 6.700 couronnes
Su6de 6.300 couronnes
Suisse 1.500 francs

c) petits colis adress£s d ’un particulier £ un autre particulier et ne 
requ£rant pas non plus la presentation d'un document:

Autriche 5.000 schillings
Finlande 1.600 marks
Islande 13.000 couronnes
Norv6ge 2.360 couronnes
Su£de 2.300 couronnes
Suisse 500 francs

Restrictions quantitatives a ('exportation

Des experts des pays de I'AELE et de la Communaut£ se sont pench£s 
de nouveau sur la liberalisation £ventuelle des exportations de d£chets et 
debris de m6taux non ferreux soumises £ des restrictions quantitatives et 
sur I'interdiction g£n6rale des restrictions quantitatives £ I'exportation. Le 
groupe de contact £ haut niveau a convenu qu'il y a lieu d ’entamer des 
n6gociations sur les d£chets et debris non ferreux; il faudra aussi engager 
des pourparlers concernant le cadre juridique de I'interdiction de toutes les 
restrictions £ I'exportation dans les 6changes AELE-CE. Les deux s£ries de 
n6gociations sont consid£r£es comme compl£mentaires et il a £t£ d6cid£ 
qu'elles seront men6es rapidement.

La suppression des pratiques commerciales deloyales

Les accords de libre-6change conclus entre les pays de I'AELE et la CE 
autorisent les deux parties £ agir, dans certaines conditions, contre les 
importations de produits faisant I'objet de dumping. Lors des discussions 
d'experts en 1986, I'AELE a fait valoir que des partenaires commerciaux 
aussi proches ne devaient pas etre soumis aux procedures appliqu6es aux 
importations d'origine tierce lorsqu'une pratique de dumping est sus- 
pect£e. Aucun accord n'est intervenu sur ce point.

En mai 1987, le Conseil de I'AELE a demande au comit6 des experts 
commerciaux d'6tudier une proposition en vue de remplacer les regies
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antidumping par les regies de concurrence dans les ^changes AELE-CE. A 
la fin de I'ann6e sous revue, les discussions n'6taient pas encore termin6es 
au sein de I'AELE.

Les aides publiques

Au mois de novembre, le Conseil de I'AELE a d6cid6 d'introduire I'obli- 
gation pour les pays membres de se communiquer k I'avance toute mesure 
nouvelle ou revis6e qu'ils se proposent d'introduire en mature d'aide 
publique k I'industrie.7 II s'agit de parvenir k une plus grande transparence 
en la matidre, en d'autres termes de pr6ciser dans quelle mesure les gou- 
vernements de I'AELE subventionnent en fait I'industrie (y compris I'indus- 
trie de la p§che) — que ce soit directement ou par le biais de credits d 
I'exportation et de garanties ou de concessions fiscales; il s'agit 6gale- 
ment de r6actualiser chaque ann6e et de ventiler les informations sous une 
forme qui autorise des comparaisons internationales.

La Convention de Stockholm, k son article 13, interdit d'embl6e des 
types pr6cis d'aides k I'exportation. Elle exclut 6galement toute autre 
forme d'aide qui annule les b6n6fices attendus de la liberalisation du com
merce £ I'int6rieur de I'AELE. Lorsque l'interpr6tation de cet article a 6t6 
revue en 1968, le Conseil introduisit un systdme de notification qui n'est 
toutefois jamais entr6 pleinement en vigueur. La decision du Conseil de 
novembre 1987 introduit dans la Convention une procedure plus d6taill6e 
et contraignante pour les notifications de mesures d'aide envisag6es.

Cette nouvelle obligation est un premier pas vers un systeme destine £ 
englober les pays de I'AELE et de la CE. Les experts des deux groupes ont 
maintenant pour tSche de mettre au point une conception commune sur la 
maniere d'assurer davantage de transparence en ce qui concerne les 
mesures d'aide accord6es de part et d'autre. L'objectif est de parvenir k un 
accord £ temps pour la reunion de juin 1988 des ministres de I'AELE et de 
la Commission des CE. Les experts doivent aussi proposer d'autres 
moyens pour venir d bout des aides gouvernementales qui faussent les 
6changes AELE-CE — ce qui est l’objectif ultime.

Les marches publics

Le groupe d ’experts en marches publics des pays de I'AELE et de la 
Commission des CE, institu6 en 1986, s'est r6uni trois fois en 1987. II a 
pour t3che d ’6tudier les moyens d'am6liorer I'acc6s, sur une base de 
r6ciprocit6, aux marches passes par les pouvoirs publics de I'AELE et de la 
CE. Le groupe de contact k haut niveau a approuv6 la recommandation des 
experts selon laquelle les pays de I'AELE doivent commencer k publier, 
d6s que possible en 1988, les appels d 'offre des gouvernements centraux

7 Decision du Conseil N° 10 de 1987, adopt6e le 4 novembre.
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— ceci par le biais de la base de donn6es de la Communaute qui diffuse les 
soumissions des pays membres. (La Suede le fait depuis le d6but de 
1987.) L' AELE publiera en premier lieu les offres pour les marches tombant 
sous le coup des dispositions de I'accord du GATT relatif aux marches 
publics.

Cette publication des soumissions par les pays de I'AELE marquera un 
premier pas vers la transparence ou I’ouverture indispensable permettant 
aux compagnies de I'AELE et de la CE d'acc6der plus facilement aux 
marches publics dans I'ensemble du syst6me europ6en de libre-6change. 
L'AELE et la CE cherchent actuellement les moyens de liberaliser I'acc6s e 
leurs marches publics respectifs — qui sont des secteurs importants — 
d'une maniere paralieie £ I'ouverture progressive du secteur public de la 
Communaut6 aux compagnies de ses Etats membres.

Les produits agricoles transformes

En septembre 1986, le Conseil des ministres de la CE proposait que la CE 
et les pays de I'AELE examinent la possibility d'am6liorer le fonctionne- 
ment des m6canismes du protocole N° 2, la partie des accords de libre- 
6change qui determine le regime tarifaire applicable aux produits agricoles 
transform6s. Ce regime pr6voit un 6l6ment de protection pour les matieres 
premieres agricoles incorpor6es: des mesures pour compenser les diffe
rences de prix de ces matieres d'un pays e un autre sont autoris6es.

A la reunion minist6rielle de I'AELE de d6cembre 1986, les ministres se 
sont d6clar6s pr§ts e proc6der e un 6change de vues sur le fonctionnement 
des m6canismes du protocole N° 2. La question a 6t6 examin6e au niveau 
des experts en 1987 et le groupe de contact e haut niveau a 6t6 d'accord 
pour que ceux-ci poursuivent les discussions informelles en vue d'assurer 
une meilleure transparence des systemes de compensation de prix.

La recherche et le developpement

L'6tude des possibilit6s pour les pays de I'AELE et leurs entreprises ou 
instituts de recherche de coop6rer avec la Communaute europ6enne en 
mature de recherche et de d6veloppement se poursuit. Depuis plusieurs 
ann6es, les pays de I'AELE participent aux projets de recherche scienti- 
fique et technique dans le cadre de Cost, programme ouvert aux membres 
de la CE comme aux pays tiers. Plus r6cemment, la Communaute a Ianc6 de 
nouveaux programmes de recherche industrielle dans les domaines des 
telecommunications, des technologies de I'information, des techniques de 
fabrication et des mat6riaux nouveaux. Quelques-uns de ces programmes 
sont ouverts en principe aux compagnies et organismes de recherche de 
I'AELE.

Une reunion conjointe d'experts, qui s 'est tenue £ Bruxelles en avril 
1987, a examine les formes possibles de cooperation et autres questions 
dont les implications financieres. Le groupe de contact e haut niveau, qui a
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pass6 en revue aux mois de mai et novembre les travaux des experts, a 
convenu que ceux-ci poursuivront leurs discussions a la lumidre des d6ve- 
loppements intervenus en mati6re de R & D au plan europ6en. A la reunion 
conjointe des ministres de I' AELE et de la Commission des CE, en mai, les 
deux parties ont reconnu la n6cessit6 d'6tablir les modalit6s de coopera
tion dans les meilleurs d6lais. Elies ont estim6 que la participation d'entre- 
prises et d 'instituts de recherche de I'AELE aux programmes communau- 
taires de R & D «constituera un apport important dont b6n6ficiera la capa
city concurrentielle future de I'industrie europ6enne». Cela vaut en parti- 
culier pour les programmes ESPRIT (technologies de I'information); RACE 
(technologies de pointe pour les telecommunications), BRITE (technolo
gies industrielle) et EURAM (technologies des mat6riaux nouveaux).

Le 28 septembre 1987, le Conseil des CE adoptait le programme-cadre 
de recherche et de d6veloppement technologique de la Communaute pour 
la p6riode 1987-1991. Cette decision a ouvert la voie a la participation 
future de I'AELE aux nouveaux programmes communautaires de 
recherche industrielle ou a des parties de ceux-ci.

Les transports

Le comit6 consultatif de I'AELE et le Comit6 6conomique et social des 
CE, r6unis a Dublin au mois d 'octobre, ont demande qu’ il soit proc6d6 a un 
examen commun AELE-CE des questions g6n6rales en matiere de poli
tique des transports, priority 6tant donn6e aux probiemes que pose le 
trafic de transit. La Communaute, dans le processus d'achevement de son 
march6 int6rieur, vise a la constitution d'un marche libre dans le secteur 
des services de transport. Les deux organes consultatifs ont reconnu que 
la liberalisation de ce secteur n'a de sens que si elle s'applique aux dix-huit 
pays qui forment I'espace 6conomique europ6en; ils ont annonc6 qu'ils 
travailleront en etroite collaboration pour presenter des propositions per- 
tinentes au Conseil des CE et aux gouvernements des pays de I’AELE.

La protection de I'environnement

Les ministres responsables de I'environnement dans les pays de I'AELE 
et de la CE se sont reunis a Noordwijk (Pays-Bas), les 25 et 26 octobre 
1987. Consid6rant que les probiemes d'environnement ne s'arrStent pas 
aux fro n tie rs  nationales, que les politiques nationales visant a am6liorer 
I'environnement ne peuvent etre mises en oeuvre isol6ment, les ministres 
ont recherche les moyens de coop6rer dans le cadre de la Declaration de 
Luxembourg.

Ils sont convenus de donner la priority a la cooperation dans cinq sec- 
teurs.
i) Les changements climatologiques: il s'agit de contrer les effets de 

«serre» de la production de gaz carboniques et autres substances qui 
ont tendance a 6lever la temperature atmosph6rique;
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1

Reunion des organismes consultatifs de I'AELE et des CE. De gauche £ droite: 
M. John Kenna, directeur de la Federation des industries irlandaises, qui preside le 
comite des relations extdrieures du Comite dconomique et social des CE; M. Alfons 
Margot, president du Comite economique et social des CE; M. John Wilson, 
ministre irlandais du tourisme et des transports, qui a ouvert la reunion conjointe; 
M. Roland Spant, president du comite de I'ordre du jour du comite consultatif de 
I'AELE; M. Roger Louet, Secretaire general du Comite economique et social des 
CE; M. Per Kleppe, Secretaire general de I'AELE.

ii) la pollution atmosph6rique: il s'agit de r6duire les Emissions de S02 et 
de NOx en provenance des grandes installations de combustion; de 
r6duire les Emissions gazeuses polluantes des voitures particuli6res et 
des v6hicules utilitaires lourds et de r6pandre I'usage de I’essence sans 
plomb;
la protection des sols et des eaux souterraines: il s'agit de coop6rer d la 
r6alisation de programmes de recherche ad6quats et & l'6tablissement 
de normes de quality pour les sols et I'environnement en g6n6ral; 
la protection des eaux;
les accidents 6cologiques: il s'agit d'6laborer des regies de s6curit6 
communes, d'introduire un syst^me d'alerte.

iii)

iv)
v)

Les ministres ont reconnu la n6cessit6 pour les gouvernements des pays 
de la CE et de I'AELE et pour la CE de proc6der £ une 6tude approfondie et £
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un suivi ad6quat du Rapport de la Commission mondiale sur I'environne- 
ment et le d6veloppement.

Les ministres ont d6cid£ que les fonctionnaires sup6rieurs en charge de 
I'environnement se r£uniront au moins une fois I'an pour suivre Involution 
de la situation. Les ministres, eux, se rencontreront en cas de besoin pour 
6valuer les progrds accomplis et decider des actions futures.

Au d£but de l'ann£e, en mars, les discussions entre experts des pays de 
I'AELE et de la Commission des CE ont comporte notamment un 6change 
de vues sur la participation des pays de I'AELE & l'Ann£e europ6enne de 
I'environnement qui a commence le 21 mars 1987. Son objectif est de 
sensibiliser I'opinion £ la n£cessit6 de normes plus £lev6es en mature de 
protection de I'environnement.

En mai, le Premier ministre norv6gien, Mme Gro Harlem Brundtland, en sa 
qualit£ de president de la Commission mondiale sur I'environnement et le 
d6veloppement, a pr6sent£ les conclusions du Rapport de cette commis
sion au cours d'une reunion a Bruxelles des ministres responsables des 
questions de I'environnement dans les pays de I'AELE et de la CE.

La propriete intellectuelle et industrielle

La Declaration de Luxembourg pr£voit des consultations, des contacts 
ou des ^changes d'informations en ce qui concerne la propri6t6 intellec
tuelle. En mai 1987, le groupe de contact £ haut niveau a convenu que les 
possibilit£s de coop6rer dans le domaine des droits de la propri£t£ intel
lectuelle et industrielle, y compris le commerce des produits de contre- 
fagon, seront done examinees au niveau des experts.

Les Etats-Unis, le Japon, la Su6de et la CE ont introduit des lois, alors que 
d'autres pays en £laborent actuellement, pour assurer la protection juri- 
dique de la conception et des topographies des produits semi-conduc- 
teurs indispensables au progrds des industries de haute technologie. Les 
experts de I'AELE et de la CE — qui se sont r£unis deux fois durant I'an- 
n6e — pr6parent un accord aux termes duquel, £ d£faut d'instrument 
international en la mati6re, il sera possible d'appliquer 6galement les lois 
nationales pour prot6ger les droits inh6rents aux produits semi-conduc- 
teurs dans n'importe quel pays de I'AELE et de la CE. On attend davantage 
de propositions sp6cifiques de cooperation d'ici le printemps 1988.

Concernant le commerce des marchandises de contrefapon, les experts 
des pays de I’AELE et de la CE ont proc£d6 £ un £change de vues sur les 
effets possibles d'un r£glement du Conseil des CE entr£ en vigueur le 
1er janvier 1988. Celui-ci arr£te la procedure pour interdire la mise en libre 
pratique au sein de la Communaut6 des marchandises de contrefagon. La 
procedure s'applique aux importations en provenance des pays tiers, done 
6galement aux pays de I'AELE.

Des progr£s en mati£re de protection de la propri£t£ intellectuelle et 
industrielle dans d'autres domaines sont Ii6s £ revolution au sein de la CE. 
II s'agit en particulier du droit des marques, de la biotechnologie et de
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I'ing6nierie g6n6tique, des droits d'auteur relatifs aux cassettes et vid6o- 
cassettes, aux logiciels et banques de donn6es.

La politique de protection des consommateurs

Dans I'objectif de promouvoir la cooperation au plan europ6en dans le 
domaine de la politique de protection des consommateurs, le Conseil a 
d6cid6 en d6cembre d'instituer un sous-comit6 du comit6 consultatif pour 
les questions de politique £ l'6gard des consommateurs. Le mandat du 
sous-comit6 sera d6fini avec precision aprds reception des commentaires 
du comit6 consultatif. D'une mani6re g6n6rale, il s'agira pour cet organe 
d'6tudier les possibilit6s d'une cooperation plus 6troite en la mature au 
sein m§me de I'AELE et entre celle-ci et la CE.

La fiscalite indirecte

Une premidre reunion conjointe d'experts des pays de I'AELE et de la CE 
a engage en octobre un 6change de vues sur la fiscalite indirecte, consi- 
d6rant en particulier les exonerations et les franchises autoris6es dans le 
trafic transfrontalier de voyageurs.

Selon les instructions regues du groupe de contact e haut niveau en mai, 
ils ont tout d'abord 6chang6 des informations sur la legislation appliqu6e 
dans les pays de I'AELE et dans la Communaut6 en matiere de franchises 
des voyageurs, importations temporaires de voitures priv6es et autres 
biens, d6m6nagements internationaux et remboursement de la TVA aux 
personnes passibles de taxes dans d'autres pays. Actuellement, les 
experts comparent les legislations en vue de determiner les questions 
pouvant donner matiere e cooperation entre I'AELE et la CE.

La responsabilite du fait des produits
Un groupe conjoint d'experts s'est r6uni deux fois durant I'ann6e pour 

identifier des domaines de cooperation AELE-CE en matiere de legislation 
sur la responsabilite du fait des produits d6fectueux. Le groupe a 6chang6 
des informations sur les dispositions I6gales d6je en vigueur ou en voie 
d'6laboration dans les pays de I'AELE et de la CE. Une directive adopt6e 
par la Communaut6 en 1985 devrait entrer en vigueur dans les pays 
membres de la CE d'ici le 30 juillet 1988; des propositions legislatives 
ax6es sur les grandes lignes de cette directive sont en preparation dans la 
plupart des pays de I'AELE. (Tant I'AELE que la Communaut6 ont I'inten- 
tion de se conformer £ quelques exceptions pr6s £ la Convention du 
Conseil de I'Europe — conclue en 1977, mais non encore ratifi6e — sur la 
responsabilite du fait des produits en cas de lesions corporelles ou de 
d6ces.)

Les experts de part et d'autre estiment que les dispositions qui rendent 
responsable non seulement le producteur, mais aussi I'importateur, peu- 
vent constituer un obstacle aux 6changes AELE-CE.
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Developpement economique et politiques economiques

Ces derni6res ann£es, des experts des pays de I'AELE — membres du 
comit£ £conomique — et de la Commission des CE se sont r6unis au moins 
une fois I'an pour proc£der £ un £change d'informations sur la situation 
6conomique et les politiques economiques. II s'agit de trouver les moyens 
de lutter contre le chomage et de promouvoir la croissance £conomique et 
la stability mon6taire internationale. Les experts pr6sentent des recom- 
mandations de politique g£n£rale pour les reunions conjointes annuelles 
des ministres de I'AELE et de la Commission des CE.

Les services financiers

Des repr£sentants des pays de I'AELE et de la Commission des CE ont 
proc6d£ en cours d'ann£e £ un premier £change d ’informations sur les 
r6glementations relatives aux operations bancaires et boursi£res en 
vigueur dans les pays de I'AELE et dans la CE. Ces services sont les 
premiers £ faire I'objet d'6changes de vue multilat6raux sur la base de la 
Declaration de Luxembourg. Les entretiens exploratoires engages en 
octobre au niveau des experts ont porte sur trois points pr6cis: les ope
rations d'initi6s, le sch6ma et le contenu des diff6rents comptes bancaires 
et les exigences I6gales en matiere de fonds propres. La discussion doit 
reprendre au printemps 1988. II s'agit de consid6rer les possibilit6s et les 
consequences d'une harmonisation des regies dans les pays de I'AELE et 
dans la CE.

L'education et la formation professionnelle

Des experts des pays de I'AELE et de la Commission des CE ont explore 
pour la premiere fois les possibilit6s de cooperation dans le domaine de 
l'6ducation et de la formation professionnelle lors d'une reunion conjointe, 
en novembre 1987. II s'agissait de r6pondre au souci commun d'investir 
dans les ressources humaines au travers de l'6ducation pour faire face aux 
mutations economiques, technologiques ou sociales. L'attention s'est 
port6e sur deux programmes communautaires dans ce domaine, Cornett 
et Erasmus, et sur la reconnaissance des diplomes universitaires.

Actuellement, on examine les conditions de participation des pays de 
I'AELE & la seconde phase du programme Comett destine £ renforcer la 
cooperation universit6s-entreprises en matiere de formation dans le sec- 
teur des technologies. Ce programme comporte une s6rie de projets dont 
chacun implique la participation de plus d'un pays de la CE. Entre autres, il 
incite £ promouvoir I'echange transnational de stagiaires dont les nou- 
veaux gradu£s, du personnel des universit6s et des entreprises. La pre
miere phase de ce programme va jusqu'£ la fin de 1989.

Une participation AELE £ d'autres programmes communautaires de for
mation et d'£changes est 6galement envisag£e, comme le progamme
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Erasmus visant d augmenter la mobility des etudiants universitaires et du 
personnel professoral des universit6s et d'6tablissements similaires au 
sein de la Communaut6.

L'execution des decisions judiciaires a I'etranger

Le groupe de travail mixte d'experts juristes des pays de I'AELE et de la 
CE a r6gl6 la quasi-totalit6 des questions en suspens relatives £ une 
convention internationale sur la competence judiciaire et l'ex6cution des 
decisions judiciaires. Cet instrument porte sur deux po in ts : les conditions 
dans lesquelles un tribunal d'un pays de I'AELE ou de la CE a la competence 
judiciaire en matiere civile et commerciale e I'encontre des ressortissants 
d'autres pays; les conditions dans lesquelles les decisions rendues par un 
tribunal de I'un de ces pays sont ex6cutoires dans un autre. Tous les pays 
de I'AELE participent aux travaux pr6paratoires — I’Autriche en qualite 
d'observateur. Une conference diplomatique devrait avoir lieu en Suisse le 
premier semestre 1988 pour clore les n6gociations.

La convention envisag6e constituera un paralieie £ la Convention de 
Bruxelles de 1968 qui s'applique actuellement dans tous les pays de la 
Communaut6, hormis la Grece, le Portugal et I'Espagne.
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Le fonctionnement de 
I'Association

Les travaux des diff6rents comit6s permanents de I'AELE se sont 
orient6s de plus en plus vers des aspects sp6cifiques de la cooperation 
entre les pays de I'AELE et la Communaute europ6enne. Le comit6 des 
obstacles techniques au commerce s'est occup6 de l'6laboration des 
principes d'actions et des mesures adopt6s par I'AELE en relation avec 
tout ce qui touche aux obstacles techniques et surtout de la mise au point 
de la cooperation avec la CE dans ce domaine. Quant au comitS des 
experts commerciaux, il a consacr6 la majeure partie de ses travaux aux 
politiques en mati6re de marches publics, £ la relation entre les disposi
tions antidumping et celles en mati6re de concurrence, aux restrictions £ 
I'exportation, aux arrangements de compensation de prix pour les produits 
agricoles transform6s, £ certains aspects des aides publiques et £ I'adap- 
tation des annexes D et E au nouveau syst£me harmonist de designation 
et de codification des marchandises. Le comit6 des experts en matidre 
d'origine et de douane a continue de donner des avis au Conseil sur les 
r£gles d'origine et autres questions douani£res, ainsi que sur la preparation 
et I'introduction du document administratif unique, la question d'une pro
cedure commune de transit, la fiscalite indirecte et le commerce des pro
duits de contrefagon. Le comitd Gconomique, pour sa part, a examine 
r6guli£rement revolution de la situation 6conomique dans le monde et 
dans les pays de I'AELE ainsi que des questions 6conomiques d'actualite; 
il a aussi formul6 des recommandations en mati£re de politique 6cono- 
mique g6n6rale pour la reunion de printemps entre les ministres de I'AELE 
et la Commission des CE et 6tudi6 les aspects 6conomiques des aides 
publiques.

Le comit6 consultatifde  I’AELE s 'est pench6 sur diff6rents aspects de la 
cooperation entre I'AELE et la CE et sur les d6veloppements intervenus 
dans les N6gociations d'Uruguay. Son sous-comit6 6conomique et social a 
continue d'6tudier les consequences que comporte pour I’AELE le pro
gramme de la Communaute en vue de l'ach£vement de son march6 int6- 
rieur, consacrant une attention particuli£re durant I'ann6e sous revue au
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secteur des transports. Le comitS de parlementaires des pays de I'AELE a 
proc6d6 k un £change de vues sur le suivi de la Declaration de Luxembourg, 
s'est prononc£ en faveur du renforcement des relations entre le Secretariat 
de I’AELE et la Commission des CE et a insiste sur la liberalisation du 
commerce des produits de la p§che entre les pays de I'AELE.

Du c6t6 de I'AELE, des groupes d'experts ont proc6d£ aux travaux 
pr6paratoires pour les reunions conjointes d'experts dans les domaines 
suivants: certains secteurs des droits de la propri£t£ intellectuelle (pro
cessus biotechnologiques et d'ing6nierie g6n6tique, droits d ’auteur pour 
de nouvelles categories de produits comme les cassettes et vid6o-cas- 
settes, les produits semi-conducteurs), l'6ducation et la formation des 
jeunes (cooperation universit6s-industrie en matiere de formation dans le 
domaine des technologies et 6changes d'6tudiants et de personnel uni- 
versitaires), la protection de I'environnement, les services financiers, la 
responsabilit6 du fait des produits, la recherche et le d6veloppement.

En novembre, le Conseil a d6cid£ d'ouvrir un bureau du Secretariat de 
I'AELE k Bruxelles pour une p£riode d'essai de trois ans.8 Ce bureau fait 
partie int6grante du Secretariat; il fournira I'assistance technique n6ces- 
saire aux activit6s de I'Association k Bruxelles. II a ouvert ses portes le 
1er f6vrier 1988.

Le groupe d'experts juristes

Le Conseil a d6cid6 en juin 1987 de constituer un groupe d'experts 
juristes charge d'examiner en particulier les questions juridiques soulevees 
au fur et k mesure de la cooperation entre les pays de I'AELE et la Com
munaute europ6enne.9

Le groupe a repu pour mandat d'examiner dans un premier temps:
a) les differences dans I'application et ('interpretation des accords de 

libre-6change et autres instruments existant entre les pays de I'AELE et 
laCE;

b) le reglement des diff6rends en application des accords de libre-6change 
et autres instruments existant entre les pays de I'AELE et la CE.

c) les aspects juridiques des formes de cooperation entre la CE et les pays 
de I'AELE dans les domaines relevant des mandats confi£s par le 
groupe de contact k haut niveau.

Le groupe d'experts juristes s'est r£uni deux fois durant l'ann£e. II devait 
presenter un rapport d'avancement de ses travaux en mars 1988 et rendra 
compte de ses observations d'ici la fin 1988.

L'examen annuel des echanges de produits agricoles

Un rapport du Secretariat a servi de base k l'examen annuel des 
echanges intra-AELE de produits agricoles en 1985 auquel le Conseil a

8 Decision du Conseil N° 11 de 1987, adoptee le 12 novembre.

9 Decision du Conseil N° 6 de 1987, adopt&e le 26  juin.
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proc6d6 en mars. Cet examen porte sur le commerce des produits agri
coles qui ne b6n6ficient pas de la suppression des droits de douane e 
I'importation. Ces produits sont 6num6r6s dans les parties II et III de 
I'annexe D de la Convention: il s'agit de toutes les matures premieres 
d'origine agricole et de quelques produits 6labor6s e partir de ces 
matures.

Les statistiques indiquent que les importations de produits agricoles de 
toutes provenances ont atteint 5,9% de I'ensemble des importations 
AELE en 1985 et que ces produits ont repr6sent6 2,3% des exportations 
totales. Dans le commerce intra-r6gional, 2,0% seulement des importa
tions a consist^ en produits agricoles.

Le commerce du poisson et autres produits de la mer, et des produits 
alimentaires hautement transformes

En juin, le comit6 de parlementaires des pays de I'AELE a adopte une 
resolution unanime demandant aux ministres de prendre les mesures qui 
s'imposent pour aboutir £ une liberalisation complete du commerce intra- 
AELE des produits de la peche apr6s une p6riode de transition de quatre e 
cinq ans devant permettre de proc6der aux adaptations n6cessaires.

De gauche & droite: M. Odvar Nordli, gouverneur du ddpartement de Hedmark 
(Norvdge), M mes Lpken et Pettersson, M. Johan C. Loken (Parti conservateur, Nor
vdge), qui prdsidait la reunion du comitd de parlementaires de I'AELE, M. Lennart 
Pettersson (Parti social dGmocrate, Sudde) et M. Thor-Eirik Gulbrandsen (Parti du 
travail, Norvdge).
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Le poisson et autres produits de la mer 6num6r6s k I'annexe E de la 
Convention de Stockholm ne reinvent pas des dispositions AELE en 
mature de libre-6change.

L'appel en faveur d ’une liberalisation complete de ces produits fait suite 
au rapport §tabli par le groupe de travail sur le commerce du poisson et des 
produits alimentaires trans fo rm ^, institu6 par le comit6 une ann6e aupa- 
ravant.

En adoptant cette resolution, le comit6 a tenu compte des avantages 
nets globaux en r6sultant ainsi que du principe du libre-6change r6gissant 
le commerce intra-AELE des produits ayant subi une transformation indus- 
trielle.

A la reunion minist6rielle du Conseil de I'AELE en d6cembre 1987, les 
ministres ont examine les conclusions des parlementaires. Dans leur com
munique, ils ont reconnu I'importance de liberaliser le secteur des produits 
de la pSche et ont d6cid6 de revenir sur la question k leur prochaine reunion 
ordinaire.

A sa reunion de juin, le comit6 de parlementaires a aussi invite les 
gouvernements de I'AELE & convenir d'une liberalisation rapide du com
merce AELE des produits alimentaires hautement transform6s et k exa
miner les possibilit6s d'un accord entre I'AELE et la CE dans ce domaine. 
Les ministres ont pris acte de cette proposition et ont estim6 que le 
moment n'6tait pas venu en raison des N6gociations d'Uruguay.

Le Fonds AELE de developpement industriel en faveur du Portugal

Le Fonds AELE de d6veloppement industriel en faveur du Portugal a 
sensiblement accru ses activit6s durant sa onzidme ann6e d'existence qui 
a d6but6 le 1er janvier 1987.

A la suite d'une reprise de la demande d'investissement au Portugal et 
d'une campagne d ’ information sur I'AELE et le Fonds men6e k la fin de 
1985 et durant I'ann6e 1986, les activit6s du Fonds ont enregistr6 une 
progression significative. Pour faire face k la demande accrue de res- 
sources financi6res de la part du Fonds, qui reste en activity jusqu'en 
2002, il avait 6t6 d6cid6 que le Fonds ferait appel au solde des contribu
tions des pays de I'AELE et du Portugal. Par consequent, le montant total 
de 84.604.516 DTS, que ces Etats sont convenus de mettre & la dispo
sition du Fonds lors de sa creation, a 6t6 int6gralement vers6 k la fin juin 
1987. Compte tenu k la fois des pr§ts et du remboursement des int6rets le 
Fonds a pu maintenir un haut niveau d'activite.

Durant I'exercice 1987, le Fonds a pu tirer parti du d6veloppement 
favorable de l'6conomie portugaise en 6tendant ses activit6s de pret, en 
poursuivant son objectif qui consiste k contribuer au d6veloppement de 
l'6conomie en participant au financement de projets d'investissement 
6manant surtout des petites et moyennes entreprises.

Au cours des neuf mois qui se sont 6coul6s entre le debut f6vrier et la fin 
octobre, 90 operations de credit ont 6t6 approuv6es d'une valeur totale de 
5 milliards 745 millions d'escudos, soit une progression de pr6s de 40%
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Fonds AELE de developpement industriel 
en faveur du Portugal

Financement accorde par secteurs d'activite*
1erf6vrier 1977 au 31 octobre 1987

Approbations Projets

Secteurs d'activite
Nombre
d'op6-
rations

Montant 
en milliers 
d'escudos

Investis
sement 
total en 
milliers 

d'escudos

Nombre
d'emplois

cr66s

Agriculture et peche 72 2.704.240 5.661.254 554
Extraction mintere 
Produits alimentaires et

24 997.876 2.542.967 383

boissons 
Industrie du textile, des 

vStements et de la

128 5.781.538 11.770.155 803

chaussure 
Industrie du bois, du 

Ii6ge, du papier et des

56 3.468.552 8.648.729 805

arts graphiques 47 3.167.883 14.037.626 347
Produits chimiques 
Produits min6raux non

40 1.342.254 3.378.467 233

m6talliques 
M6tallurgie et construc

36 1.720.710 5.233.806 342

tions m6caniques 88 3.708.645 6.772.849 1.235
Hotellerie 18 2.553.400 8.156.109 401
Autres a c tiv ity 24 1.169.685 4.761.046 126

Total 533 26.614.783 70.963.008 5.229

* Net d'annulations

compar6 & !a m§me p6riode de 1986. Les moyens financiers ainsi mis § 
disposition par le Fonds ont particip6 d un investissement de quelque 
17 milliards d'escudos, cr6ant environ 900 nouveaux emplois et permet- 
tant d'accroTtre la s6curit6 de pr6s de 11.600 postes existants.

Cela porte le nombre de prets approuv6s depuis le d6but des activit6s du 
Fonds d 533 et la somme cumul6e de ceux-ci d 27 milliards d'escudos, soit 
Equivalent de 148 millions de DTS. Les projets y relatifs, y compris les 
fonds provenant d'autres sources, repr6sentent un investissement de 
quelque 70 milliards d'escudos; ils ont cr66 plus de 5.000 nouveaux 
emplois et augment^ la s6curit6 de quelque 76.000 postes de travail 
existants.
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En pr6s de 11 ann6es d'activity, le financement accord6 par le Fonds a 
-touchy pratiquement tous les principaux secteurs de la vie 6conomique et 
-tous les districts du Portugal continental ainsi que les regions autonomes 
des Agores et de Mad6re.

Si les projets doivent r6pondre aux crit^res usuels, tels qu'un rendement 
ad6quat, certaines consid6rations b6n6ficient toujours d'une attention 
particulifere comme la contribution du Fonds y la croissance de I'emploi et y 
ll'introduction d'innovations technologiques, au renforcement de la capa
city concurrentielle des entreprises et £ l'am6lioration de la structure de la 
production ou de la quality des produits, contribuant ainsi £ renforcer la 
position extyrieure du Portugal.

Durant la pyriode examinye, le Fonds a continuy de participer au dyve- 
loppement des relations commerciales entre le Portugal et les pays de 
I'AELE et y la promotion de co-entreprises entre compagnies portugaises 
et compagnies de I'AELE.

Une partie de I'aide du Fonds est accordye sous la forme de prets 
consentis £ des conditions favorables, aux termes de Particle 5 des Sta- 
tuts, ou comporte une bonification du taux d 'in tyret pour soutenir les 
activitys prysentant un intyret social.

L'assistance du Fonds sous la forme de pr§ts est compiytye par un 
programme de formation des cadres assorti de cours donnys dans plu- 
sieurs rygions du Portugal.

Les relations avec la Yougoslavie

Le comity mixte AELE-Yougoslavie a tenu sa onziyme ryunion £ Novi 
Sad (Yougoslavie), du 29 septembre au 1er octobre 1987.

Rappelant que la coopyration multilatyrale entre les pays de I'AELE et la 
Yougoslavie a commency il y a vingt ans, le com ity mixte a yty d'accord 
pour reconnaTtre que toutes les possibilitys de dyvelopper la coopyration 
yconomique n'ont pas yty mises pleinement £ profit et qu'il y a lieu d'exa- 
miner la question plus avant dans l'intyr§t de part et d'autre.

Le comity a accueilli avec satisfaction I'ytude du Secrytariat de I'AELE 
sur I'yconomie yougoslave, dont il a approuvy les principales conclusions. 
II en a recommandy la publication, avec certaines modifications, comme 
moyen de faire mieux comprendre les probiymes yconomiques de la You
goslavie. Cette ytude a yty publiye ultyrieurement par le Secrytariat de 
I'AELE comme ((Occasional Paper No. 20», sous le titre Structural Prob
lems and Current Developments in the Yugoslav Economy.

En matiyre de promotion des ychanges commerciaux, les points sui- 
vants ont yty retenus. Les experts de I'AELE examineront une proposition 
yougoslave concernant des ytudes de marchy sur des produits d'expor- 
tation spycifiquement indigynes. L'Association sera de nouveau prysente, 
en 1988, y la Foire commerciale d'automne de Zagreb sur les memes 
bases qu'en 1987. Les autoritys autrichiennes continueront d'accorder 
leur appui y la tenue de journyes de marketing AELE-Yougoslavie y Vienne.
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Des journ6es commerciales yougoslaves dans les pays de I'AELE, sem- 
blables e celles tenues en 1987 a Helsinki, Stockholm, Vienne et Zurich, 
seront organis6es sous les auspices de I'Association en 1988.

La nouvelle version d ’une brochure de 138 pages intitul6e Industrial 
Co-operation with Yugoslavia-Legal aspects a 6t6 publi6e pour le compte 
du comite mixte. Cette brochure, qui est I’oeuvre d'un groupe d'experts 
juristes institu6 par le comite mixte, a pour objet d'encourager la coope
ration industrielle a long terme entre les compagnies des pays de I'AELE et 
les entreprises yougoslaves.

La brochure de 24 pages Yugoslavia welcomes foreign investment in 
tourism, qui donne un apergu de la legislation yougoslave en la matiere, a 
ete publi6e en cours d'ann6e. Elle s'inspire des travaux du m§me groupe 
d'experts juristes. Et une publication sur la promotion du tourisme de sant6 
6tait en preparation e la fin de I'ann6e.

Dans le contexte de la Conference europ6enne des ministres des trans
ports qui s 'est tenue en juin, les experts nationaux ont examine les pos
s ib le s  de cooperation en matiere de transports entre les pays de I'AELE

A I'extdrieur du stand AELE £ la Foire Internationale d'automne de Zagreb 1987: 
MM. Pertti Salolainen, ministre finlandais du Commerce extdrieur (d gauche), Nenad 
Krekic, ministre du Commerce extdrieur de la Yougoslavie (d droite), en compagnie 
de M. Norbert Faustenhammer, alors Secretaire gdndral adjoint de I'AELE.
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et la Yougoslavie. Les 6changes de vues ont porte sur le transit ferroviaire 
et routier et sur les transports combines.

Le comite mixte a accueilli favorablement une s6rie de propositions 
yougoslaves § titre de contribution & la discussion sur les formes 6ven- 
tuelles de cooperation future entre la Yougoslavie et I'AELE. II a reconnu 
que la question exige un examen en profondeur qui prend en compte tous 
les aspects et possibilit6s envisages. Le comit6 reprendra la question e sa 
prochaine reunion.

Les relations avec les organisations internationales

Des consultations fr6quentes se sont d6roul6es, comme par le pass6, 
dans le cadre de I'Association entre les pays de I'AELE sur des questions 
pr6sentant un int6r§t commun et qui figuraient £ I'ordre du jour d'autres 
organisations internationales ceuvrant dans le domaine 6conomique.

II s'agit en particulier de questions d6battues au GATT (Accord g6n6ral 
sur les tarifs douaniers et le commerce) et au sein de I'OCDE (Organisation 
de cooperation et de d6veloppement 6conomiques). On note des consul
tations et une cooperation tr£s etroite sur les questions du GATT en 
relation avec la nouvelle s6rie de N6gociations commerciales multilat6rales 
qui a d6but6 en 1987. D'embl6e, les pays de I'AELE ont jou6 un r6le actif 
dans les n6gociations.

Des rapports semestriels sur les activit6s de I'Association ont 6t6 pr6- 
sent6s aux reunions de mai et de novembre du comit6 des ministres du 
Conseil de I'Europe, respectivement par M. Pierre Aubert, Chef du D6par- 
tement federal des affaires 6trang6res de la Suisse, et par Mme Anita 
Gradin, Ministre su6dois du Commerce ext6rieur. Lorsque les activit6s de 
I'AELE ont 6t6 d6battues devant l'Assembl6e parlementaire en octobre, 
une recommandation a 6t6 adopt6e demandant aux gouvernements des 
Etats membres de la CE et de I'AELE de poursuivre activement leur coo
peration notamment en incluant les pays de I'AELE dans le processus 
d'ach6vement du march6 int6rieur en Europe, d'ici 1992.

Durant I'ann6e on a assist^ cl un renforcement des liens entre I'AELE, le 
CEN (Comit6 europ6en de normalisation), le Cen6lec (Comit6 europ6en de 
normalisation 6lectrotechnique) et la CEPT (Conference europ6enne des 
administrations des postes et des telecommunications). M. B. Vaucelle, 
president du CEN, et M. R. Kirkham, president du Cen6lec, ont rencontre le 
Secretaire g6n6ral de I'AELE au printemps £ I'occasion de la signature de 
nouveaux contrats de cooperation entre les trois organisations.

Le Secretaire g6n6ral de I'AELE a assiste £ la reunion annuelle du Conseil 
nordique, en f6vrier, £ Helsinki.

La Confederation europ6enne des syndicats (CES) 6tait repr6sent6e £ 
chacune des reunions du comit6 consultatif qui se sont tenues durant 
I'ann6e. A celle d'avril, I'UNICE (Union des confederations de I'industrie et 
des employeurs d'Europe) 6tait repr6sent6e par son Secretaire g6n6ral, 
M. Zygmunt Tyszkiewicz.
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Des reunions ont eu lieu au printemps entre le Secr6tariat de I’AELE et les 
secretariats de trois autres organisations internationales — I’OCDE, le 
Conseil de I’Europe et la Commission 6conomique des Nations Unies pour 
I'Europe — pour lui permettre de tenir compte de leurs activit6s dans une 
plus large mesure.

La nomination du nouveau Secretaire general et du nouveau Secre
taire general adjoint de I'AELE

A sa r6union minist6rielle de mai, le Conseil de I'AELE a nomm6 M. Georg 
Reisch, Ambassadeur et Chef de la delegation permanente de I'Autriche 
pr6s I'AELE, au poste de Secretaire g6n6ral £ partir du 16 avril 1988. 
M. Reisch succdde £ M. Per Kleppe, Secretaire g6n6ral depuis le 
1er d6cembre 1981 et qui a atteint I'Sge de la retraite.

Les ministres ont aussi nomm6 M. Berndt-Olof Johansson, alors direc- 
teur des affaires internationales auprds de la Federation des industries 
finlandaises, en qualite de Secretaire g6n6ral adjoint e partir du 
1erd6cembre 1987, pour succ6der a M. Norbert Faustenhammer.

Les finances

Le budget net de I'Association pour I’exercice 1986-87 6tait de 
12.156.900 francs suisses. Celui pour I'ann6e financi&re 1987-1988, qui 
a d6bute le 1er juillet 1987, a 6t6 fix6 par le Conseil a la somme nette de 
13.562.700 francs a financer par les contributions des pays de I'AELE. 
L'augmentation du budget par rapport a celui de I'ann6e pr6c6dente est de 
11,5%, en raison notamment des engagements accrus pour des activit6s 
de normalisation au plan europ6en.

Le bareme des contributions nationales au budget de I'AELE est 6tabli en 
fonction du produit national brut des pays de I'AELE, aux couts des fac- 
teurs. Voici les pourcentages qui d6terminent les contributions aux bud
gets 1986-87 et 1987-88:

1986-87 1987-88

Suisse 28,55 28,33
Su6de 25,25 25,00
Autriche 17,00 17,00
Norv^ge 14,35 14,50
Finlande 13,20 13,50
Islande 1,65 1,67

Le Secretariat

A la fin d6cembre 1987, le Secr6tariat comptait 35 fonctionnaires 
dans la cat6gorie des administrateurs et des cadres, dont 1 occup6 & mi- 
temps, et 38 fonctionnaires dans la cat6gorie des services g6n6raux, 
dont 6 emplois £ mi-temps.
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devolution economique et les 
echanges dans les pays de
I'AELE

Les performances 6conomiques globales des pays de I'AELE en tant que 
groupe se sont quelque peu d6t6rior6es en 1987 par rapport k d autres 
pays industriels. La croissance de la production totale s est encore 
ralentie; atteignant un taux de 2% elle 6tait I6g§rement inf6rieure pour la 
deuxifcme ann6e cons6cutive, au taux d'expansion moyen de l'6conomie 
de la CE. La Finlande et la Su6de ont enregistr<§ des taux de croissance 
sup6rieurs k la moyenne, alors que la progression de I'activit6 6conomique 
ralentissait manifestement dans les autres pays membres. Le niveau 
moyen du chbmage s'est toutefois maintenu k 23/*% de la population active 
totale, variant de moins de 1 % pour la Suisse et I'lslande k un peu plus de 
5% pour la Finlande. Cela tient k une demande int6rieure relativement forte 
dans la plupart des pays membres. Parall^lement, I'exc6dent de la balance 
courante globale de I'AELE a continue de diminuer k mesure que les 
importations de marchandises et de services augmentaient plus fortement 
en termes r6els que les exportations. La position de la balance courante 
des pays membres a encore accus6 de sensibles variations d un pays 3 
I'autre. A I'instar de 1986, la plupart des pays de I'AELE ont enregistr6 en 
1987 des pertes dans les parts totales qu'ils d6tiennent sur les marches 
d'exportation des produits manufactur6s. Cette 6volution 6tait particuli6- 
rement nette sur les march6s en dehors de la zone europ6enne de libre- 
6change. Dans I'ensemble, les ventes des entreprises nationales sur les 
march6s int6rieurs ont aussi perdu du terrain par rapport aux produits 
6trangers. La concurrence s'est faite encore plus vive dans les pays mem
bres dont la monnaie s'est appr6ci6e (Autriche, Suisse), alors que la pres- 
sion sur les coGts et les prix chez les membres nordiques restait un peu plus 
forte en moyenne que dans les pays europ6ens de I'OCDE.

L'evolution du commerce mondial

En 1986, la progression en volume du commerce mondial n'a 6t6 que 
I6g6rement sup6rieure k celle de 1985, atteignant 4%. La faiblesse de la
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Evolution economique dans les pays de I'AELE
PIB

Croissance annuelle 
en volume 

exprim6e en %

Balance des 
operations courantes 

(en % du PIB)

Ch6mage en % 
de la population 

active

Prix £ la 
consommation 

augmentation en %

1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987

Autriche 2 .8 1,7 1,0 - 0 , 3 0 ,0 0 ,5 3 ,6 3,1 3% 3,2 1,7 1 Zi
Finlande 3 ,5 2 ,4 3% - 1 , 4 - 1 , 2  - -1 .8 5 ,0 5 ,5 5 ’/. 5 ,9 3 ,6 3%
Islande 3 ,4 6 ,2 4% - 4 , 6 - 1 .1  - -1 ,4 0 ,8 0 ,8 % 3 1 ,9 22 ,2 19%
Norvfege 5 ,4 4 ,4 1% 5.1 - 6 , 4  - -5 ,0 2 ,6 2 ,0 2 V. 5,7 7 ,2 8 '/2
Su6de 2,2 1,3 2 ’/ j - 1 , 2 0 ,9  - 0,1 2 ,4 2 ,2 2 ,0 7 ,4 4 ,3 4 ’/2
Suisse 4 ,2 2 ,7 VA 5,6 5 ,0 3 .8 1,0 0 ,8 % 3 ,4 0 ,7 1 %

AELE 3,5 2 ,3 2 ,0 1,6 0 ,6 0 ,2 2 .8 2 ,6 2% 5 .3 3 ,2 3 .6

CE 2,4 2 ,6 2 V. 0,7 1,4 0 ,9 11 ,2 11.2 11 ,0 5 ,8 3 .3 3 .0
Total OCDE 3,2 2 .8 2% - 0 , 6 - 0 , 2  - -0 ,4 8 .4 8 ,3 8 .0 4 ,5 2 ,5 3 ’/2

Source: Estimations du Secretariat de I'AELE fond§es sur des donn6es de I'OCDE et des sources 
nationales.

croissance dans les pays industriels a compromis les chances de quelques 
pays en d6veloppement d'intensifier leurs exportations et de r§duire leur 
dette internationale. La deterioration de la situation des revenus d'un cer
tain nombre de pays exportateurs de p6trole a eu des repercussions 
negatives sur les exportations et la croissance des economies industriali- 
s6es.

Les incertitudes concernant les mouvements des taux de change et des 
prix du p6trole peuvent avoir contribu6 £ la faiblesse relative des r6sultats 
de l'6conomie mondiale en 1986 et 1987. La situation s'est encore d6t6- 
rior6e avec la forte chute au plan mondial des valeurs boursidres, les deux 
dernieres semaines d'octobre 1987. La croissance en volume du com
merce mondial en 1987 a quelque peu fl6chi compare £ I'ann6e pr6c6- 
dente. En revanche, le commerce des produits manufactures aurait pro- 
gress6 £ une cadence I6g6rement plus rapide que le commerce total.

Apr6s Stre rest6 stationnaire en 1985, le commerce des produits agri
coles a augmente de 1 % en volume en 1986, ce qui ne correspond pas cl la 
croissance de la production agricole 6valu6e a quelque 3%.

En 1986, le commerce des produits d'extraction, dont le p6trole, s'est 
sensiblement accru en volume (+7% ). Soutenu par la baisse du prix du 
p6trole, le commerce des produits p6troliers a observe en 1986 une pro
gression en volume de 9%, en raison du fo rt accroissement de la demande 
attribuable vraisemblablement pour une bonne part e la formation de 
stocks. En revanche, le commerce des produits manufactures, habituelle- 
ment le pivot du commerce mondial, a enregistr6 des r6sultats peu satis-
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faisants en 1986. La croissance en volume de 3% en cours d'ann6e est 
I'une des plus faibles de ces demi£res d£cennies.

La progression du commerce mondial s'est r£partie assez in£galement 
sur le plan g6ographique ces dernidres ann£es et les differences de per
formance, en volume surtout, ont 6t6 spectaculaires en 1986. Alors que 
les ventes des pays industriels observaient une augmentation de quelque 
2%, leurs achats £ l'£tranger accusaient une avance d'environ 814% apr£s 
avoir progress^ de 5% en 1985. Exprim6es en volume, les exportations 
des pays en d£veloppement se sont accrues £ un rythme beaucoup plus 
rapide. Les pays en d£veloppement non exportateurs de p£trole ont accru 
le volume de leurs ventes de 6% environ, I'OPEP pour sa part de quelque 
13%. Alors que ces pays enregistraient une augmentation en volume de 
leurs achats £ l'6tranger de quelque 2/4%, les pays de I'OPEP voyaient 
leurs importations fl6chir de pr£s de 18% en volume. Cela tient dans une 
large mesure £ la deterioration de la situation des revenus £ I'exportation 
de ces pays et a 6t£ I'une des raisons majeures des performances d6ce- 
vantes du commerce mondial en 1986.

En 1986 et 1 9 8 7 ,1'atonie de la croissance des 6changes, de nouvelles 
pressions protectionnistes, les difficult6s de mener des politiques macro- 
£conomiques coordonn6es et I'instabilit6 financi£re en r6sultant sont res- 
t6es des facteurs de menace pour l'6conomie mondiale. Le d£mant£le- 
ment des obstacles aux 6changes, tant dans le cadre des N6gociations 
commerciales d'Uruguay que par le biais d'engagements plus stricts des 
gouvernements de s'abstenir de prendre des mesures protectionnistes, 
contribuerait £ att£nuer cette apprehension et £ r£aliser les b£n6fices 
potentiels attendus des 6changes commerciaux.

Les echanges de I'AELE en 1986

L'augmentation de la valeur en dollars des exportations AELE de 23% en 
1986 semble indiquer que les bonnes performances des ann6es pr£c£- 
dentes continuent. Les importations ont progress£ m£me davantage, £ 
raison de 26%%. Pourtant depuis la forte depreciation du dollar ces deux 
dernieres ann£es par rapport £ la plupart des monnaies de I'AELE, revo 
lution en volume du commerce n'a pas £t6 aussi satisfaisante que pouvait 
le laisser supposer la valeur en dollars. La progression de 2,2% en volume 
des exportations de I'AELE en 1986, moins de la moiti6 de la moyenne 
annuelle depuis 1972, traduit le niveau g£n£ralement peu satisfaisant de 
I'activite 6conomique observe dans la plupart des economies indus- 
trialis6es.

Comme la valeur des importations de I'AELE a augment£ davantage que 
celle des exportations en 1 9 8 6 ,1'organisation en tant que groupe a connu 
une deterioration de sa balance commerciale. Le deficit combine des six 
pays membres est pass£ de 0,7 milliard £ 4,4 milliards de dollars. Cette 
situation va de pair avec revolution pr£c£demment cit6e de la balance 
courante globale de I'AELE dont I'exc6dent a sensiblement diminu6.
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Le d6ficit commercial global est le fait de performances nationales assez 
in6gales. L'Autriche et la Suisse, dont le commerce des marchandises est 
traditionnellement d6ficitaire, ont observ6 un deficit I6g6rement sup6rieur 
& celui de 1985. La Finlande, en revanche, a enregistr6 un exc6dent plus 
6lev6 qu'une ann6e auparavant. Le solde d6ficitaire de I'lslande s'est for- 
tement contract6. Les principaux changements sont cependant le fait de la 
Su6de dont I'exc6dent commercial s'est accru de 2,8 milliards pour 
atteindre 4,7 milliards de dollars et surtout de la NorvSge dont la balance 
commerciale est pass6e d'un exc6dent de 4,1 milliards 3 un d6ficit de 2,1 
milliards de dollars. L'augmentation de I'exc6dent de la Sudde est due 
essentiellement £ des r6sultats a I'exportation sup6rieurs £ la moyenne 
r§alis6s sur les march6s de ses partenaires commerciaux de I'Europe 
occidentale. Le deficit de la Norv^ge vis-£-vis des pays de I'AELE a 
presque doubl6, atteignant 2,6 milliards de dollars; I'exc6dent de son 
commerce avec la CE, qui s'6tablissait £ 5,8 milliards de dollars en 1985, a 
6t6 ramen6 ci 1,8 milliard en 1986. Les recettes au titre des exportations de 
p6trole ont sensiblement diminu6 en 1986, alors qu'une forte demande 
int6rieure entraTnait un gonflement des importations.

Les deux courants commerciaux de I'AELE se concentrent surtout sur 
les produits manufactur§s. La part de ceux-ci dans les ventes a l'6tranger 
est pass6e de 77% £ plus de 82% entre 1985 et 1986. Leur part dans les 
achats effectu6s & l'6tranger a progress^ de moins de 73% & 80% des 
importations totales.

Plus des deux tiers du commerce de I'AELE s'effectue avec les pays du 
systeme europ6en de libre-6change qui englobe dix-huit nations depuis le 
d6but de 1986. La part correspondante de la CE n'est que I6g6rement 
inf6rieure. Ensemble, les pays du syst&me de libre-6change s'attribuent 
approximativement 40% du commerce mondial et deux tiers environ des 
exportations mondiales des pays industrialis6s.

Si la CE est le principal partenaire commercial de I'AELE, celle-ci est aussi 
le principal partenaire ext6rieur de la Communaut6, devangant m§me les 
Etats-Unis. En 1986, la CE a absorb6 pr6s de 60% des ventes de I'AELE et 
lui a Iivr6 plus de 61% de ses importations. Plus de 25% des ventes 
extracommunautaires de la CE sont a llies & I'AELE, alors que 23% environ 
des achats extracommunautaires provenaient de I'AELE.

Les Etats-Unis et le Japon se sont adjug6 ensemble un peu plus d'un 
dixidme des importations et des exportations de I'AELE; en tant que 
groupe, I'AELE a enregistr6 en 1986 un exc6dent croissant de son com
merce avec les Etats-Unis, compar6 d I'ann6e pr6c6dente. Le commerce 
avec le Japon pr6sente cependant toujours un profil diff6rent de celui avec 
les Etats-Unis. Les livraisons AELE au Japon se sont fortement accrues en 
1986, de 30,9% en valeur (dollars), mais cette croissance est minime face 
d la progression des importations en provenance de ce pays qui a atteint 
50,6%.

Durant les ann6es quatre-vingt, le commerce entre I'AELE et I'Europe de 
I'Est 6tait soumis aux contraintes ext6rieures impos6es par la plupart des 
pays de la r6gion. Les deux courants d'6change AELE-Europe orientale ont
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r6gress6 en 1986. Plus de la moiti6 des importations AELE provenant de 
cette zone sont originaires de I'URSS. Les importations et les exportations 
de la Finlande repr6sentent quelque 40% du commerce de I'AELE avec 
I'Europe orientale; compte tenu de I'Autriche, cette proportion atteint les 
deux tiers environ pour les importations et pr6s des trois quarts pour les 
exportations.

Le commerce avec le reste du monde a quelque peu fl6chi, en ce qui 
concerne la part des importations et celle des exportations. En valeur 
(dollars), les 6changes avec ce groupe h§t6rog6ne de pays se sont encore 
accrus, cependant £ une cadence nettement inf6rieure k la moyenne. Alors 
que les importations en provenance de I'OPEP accusaient un fl6chisse- 
ment en valeur d'un tiers environ, les ventes k ce groupe diminuaient 
6galement mais dans une moindre proportion. A I'instar de ces dem ises 
ann6es, les livraisons aux NPI10 ont progress6 k une cadence sup6rieure k 
la moyenne. Les achats effectu6s dans ces pays ont eux aussi augment^ 
assez sensiblement, toutefois pas autant que I'ensemble des importa
tions.

Les echanges de I'AELE durant les neuf premiers mois de 1987

Durant cette p6riode, les importations et les exportations de I'AELE se 
sont de nouveau accrues en valeur compar6 aux neuf premiers mois de
1986. Toutefois, vers la fin du troisteme trimestre de 1987, et compar6 k 
I'ann6e pr6c6dente, la plupart des monnaies des pays de I'AELE s'6taient 
de nouveau appr6ci6es en valeur nominale par rapport au dollar EU. Les 
chiffres sur Involution en volume n'6taient pas encore disponibles au 
moment de la redaction du pr6sent Rapport.

Le commerce k I'int6rieur du syst6me europ6en de libre-6change est 
rest6 la pierre angulaire des 6changes de I'AELE en 1987. 70% des 
exportations de I'AELE sont all6es vers cette zone, et 75% de ses impor
tations en provenaient. L'importance de la Communaut6 europ6enne en 
tant que d6bouch6 de I'AELE s'est encore accrue. 65% des ventes aux 
pays en dehors de I'Association sont all6es k ce march6. A l exception de 
la Norvdge, la part des exportations des pays membres d destination de la 
Communaut§ a augment^ durant les trois premiers trimestres de 1987. La 
part des importations provenant de la CE a aussi progress6 quelque peu, 
quoique dans une moindre mesure que celle des exportations.

Dans le contexte des mouvements des taux de change enregistr6s ces 
deux dem ises ann6es, la part des exportations AELE allant aux Etats-Unis 
a diminu6 de 7Vi% environ. La balance commerciale de I'Autriche vis-3-vis 
de ce pays est devenue negative au cours des trois premiers trimestres de
1987, alors que celle de la Norv6ge restait d6ficitaire (1986: —0,4 milliard 
de dollars EU). La Su6de et la Suisse continuent d'afficher un exc6dent non 
n6gligeable dans leur commerce avec les Etats-Unis. Les parts des expor

10 Argentine, Brasil, Hong Kong, Israel, les Philippines, Singapour, I" Afrique du Sud, la Cor6e du 
Sud, Taiwan, la Thaflande et la Yougoslavie.
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tations et des importations dans les ^changes avec le Japon sont demeu- 
r6es pratiquement inchang6es par rapport & 1986, les achats effectu6s 
dans ce pays repr6sentant toujours nettement plus du double des 
ventes.

Par ailleurs, I'orientation 3 la baisse du commerce avec I'Europe orientale 
s'est poursuivie en 1987. La part des importations AELE de cette prove
nance a recul§ d'un demi point de pourcentage et celle des exportations 
encore davantage. Le fl6chissement des exportations a 6t6 particuli6re- 
ment marqu6 dans le cas de la Finlande. Dans le commerce avec le «reste 
du monde», la part des ventes de I'AELE & ces pays a quelque peu 
r6gress6, alors que celle des importations augmentait I6g6rement.
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Le commerce de I'AELE ventile par regions, en 1986
(en millions de dollars EU)

AELE CE EU Japon OCDE Europe
orientale

Reste du 
monde

Monde

Im portations caf 

Autriche 2 .0 5 9 ,7 1 7 .9 6 3 ,2 8 6 4 ,0 1 .1 76 ,5 2 2 .2 9 0 ,0 2 .2 3 3 ,4 2 .3 1 9 ,8 2 6 .8 4 3 ,2
Finlande 2 .9 1 3 ,2 6 .5 7 9 ,8 7 3 1 ,3 992,1 1 1 .371 ,6 2 .7 6 4 ,9 1 .1 95 ,0 1 5 .331 ,5
Islande 2 2 9 ,9 5 9 0 ,3 7 8 ,0 72 ,7 1 .0 02 ,5 72 ,5 4 0 ,5 1 .1 15 ,5
Norv&ge 5 .0 3 2 ,2 1 0 .0 0 1 ,5 1 .3 88 ,7 1.501,1 1 8 .308 ,4 3 5 9 ,6 1 .6 37 ,3 2 0 .3 0 5 ,3
Sudde 5 .2 5 6 ,1 1 8 .6 1 0 ,8 2 .5 5 1 ,8 1 .7 73 ,2 2 8 .5 5 9 ,3 1.209,1 2 .7 4 0 ,6 3 2 .5 0 9 ,0
Suisse 2 .8 2 3 ,6 3 0 .1 2 5 ,1 2 .2 3 3 ,4 1.918 ,7 3 7 .4 4 0 ,5 8 1 3 ,4 3 0 0 4 ,6 4 1 .2 5 8 ,5
AELE 1 8 .3 1 4 ,8 8 3 .8 7 0 ,7 7 .8 4 7 ,2 7 .4 3 4 ,4 1 1 8 .9 7 2 ,4 7 .4 5 2 ,9 1 0 .937 ,6 1 3 7 .3 6 2 ,9

Exportations fob
Autriche 2 .6 4 9 .9 1 3 .5 4 0 ,6 9 0 8 ,2 2 5 9 ,9 1 7 .748 ,8 2 .1 6 5 ,4 2 .6 0 9 ,6 2 2 .5 2 3 ,8
Finlande 3 .5 7 2 ,0 6 .1 7 1 ,4 8 7 5 ,9 2 4 8 ,3 1 1 .288 .9 3 .5 3 9 ,6 1 .507 ,3 1 6 .3 3 5 ,8
Islande 11 0 .9 5 9 3 ,6 238.1 52 ,3 99 8 ,5 60 ,4 3 6 ,9 1 .0 95 ,8
Norv^ge 2 .4 3 5 ,9 1 1 .8 3 4 ,2 98 6 ,1 2 1 5 ,9 1 5 .6 4 6 ,0 172,7 2 .4 1 5 ,3 1 8 .2 3 4 ,0
Su&de 7 .7 0 5 ,6 1 8 .6 2 8 ,0 4 .2 4 4 ,4 5 1 6 ,3 32 .248 ,1 8 1 9 ,4 4 ,1 5 4 ,4 3 7 .2 2 1 ,9
Suisse 2 .8 4 7 ,9 2 0 .6 3 4 ,2 3 .5 7 8 ,8 1 .2 18 ,9 29 .443 ,1 1 .1 33 ,9 7 .0 3 1 ,6 3 7 .6 0 8 ,6
AELE 19 .322 ,1 7 1 .4 0 2 ,0 1 0 .8 3 1 ,5 2 .5 1 1 ,6 1 0 7 .3 7 3 ,4 7 .8 9 1 ,5 1 7 .7 5 5 ,0 1 3 3 .0 1 9 ,9

Parts en pourcentage du comm erce de I'AELE en 1986
AELE CE EU Japon OCDE Europe

orientale
Reste du 

monde
Monde

Importations caf 
Autriche 7,7 6 6 ,9 3 ,2 4 ,4 8 3 .0 8 ,3 8 ,6 100,0
Finlande 19 ,0 4 2 ,9 4 ,8 6 ,5 74 ,2 18,0 7,8 100,0
Islande 2 0 ,6 5 2 ,9 7 ,0 6 ,5 8 9 .9 6 ,5 3 ,6 100,0
NorvSge 2 4 ,8 4 9 ,3 6 ,8 7 ,4 9 0 ,2 1.8 8,1 100,0
Su6de 16,2 5 7 ,2 7 ,8 5 ,5 87 ,9 3,7 8 ,4 100,0
Suisse 6 ,8 7 3 ,0 5 ,4 4 ,7 90 ,7 2 ,0 7 ,3 100,0
AELE 13,3 61 ,1 5 ,7 5 ,4 86 ,6 5 ,4 8 ,0 100,0

Exportations fob

Autriche 11.8 60 ,1 4 ,0 1.2 78 ,8 9,6 11,6 100,0
Finlande 2 1 ,9 3 7 ,8 5 ,4 1,5 69,1 21 ,7 9 ,2 100,0
Islande 10,1 5 4 ,2 2 1 .7 4 ,8 91,1 5.5 3 ,4 100,0
Norvdge 13 ,4 6 4 ,9 5 .4 1,2 8 5 ,8 0 ,9 13,2 100,0
Sudde 2 0 ,7 5 0 ,0 11 ,4 1,4 8 6 ,6 2,2 11,2 100,0
Suisse 7.6 5 4 ,9 9 ,5 3 ,2 78 ,3 3 ,0 18,7 100,0
AELE 14,5 5 3 ,7 8,1 1,9 8 0 ,7 5 ,9 13,3 100,0
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Balances commerciales des pays de I'AELE
(en millions de dollars EU)

1982 1983 1984 1985 1986

Auiriche - 3 .7 8 8 - 3 .9 4 0 - 3 .8 7 8 - 3 .7 2 2 - 4 .3 1 9
Finlande - 2 4 2 - 3 3 7 + 1 .0 6 5 +  298 + 1 .0 0 4
Islaide - 1 8 9 - 6 7 - 1 0 0 - 9 0 - 2 0
Norvdge + 2 .1 3 8 + 4 .4 8 0 +  5 .0 3 0 +  4 .1 4 3 - 2 .0 7 1
Suede - 6 7 4 +  1 .340 +  2 .9 8 6 +  1 .919 +  4 .7 1 3
Suisse - 2 .3 3 8 - 3 .5 2 3 - 3 .8 2 2 - 3 .2 8 2 - 3 .6 5 0
AELE - 5 .0 9 3 - 2 .0 4 7 +  1.281 - 7 3 4 - 4 .3 4 3

Le com m erce a I'interieur de I'AELE en 1986
(Exportations fob en millions de dollars)

Import ateur Autriche Finlande Islande Norvdge Su6de Suisse AELE

Exportateur

Autriche 190,3 6 .9 2 4 1 ,4 4 4 6 ,3 1 .7 65 ,0 2 .6 4 9 ,9
Finlande 152,6 — 27,1 7 3 1 ,5 2 .4 0 0 ,3 2 6 0 ,6 3 .5 7 2 ,0
Islande 0 ,9 20 ,3 — 28,1 26 ,7 34 ,7 1 10,9
Norvdge 103,2 3 1 6 ,2 72 ,8 — 1 .7 92 ,5 151,2 2 .4 3 5 ,9
Suftde 4 1 5 ,7 2 .2 7 7 ,8 93 ,3 4 .1 66 ,1 — 7 5 2 ,7 7 .7 0 5 ,6
Suisse 1 .4 62 ,2 3 1 6 ,0 11,0 3 2 8 ,9 72 9 ,8 — 2 .8 4 7 ,9
AELE 2 .1 3 4 ,7 3 .1 2 0 ,5 2 1 1 ,0 5 .496,1 5 .3 9 5 ,6 2 .9 6 4 ,2 19 .322 ,1

Parts en pourcentage du commerce a I'interieur de 
I'AELE en 1986
Importateur Autriche Finlande Islande Norv&ge Sudde Suisse AELE

Exportateur

Autriche 1,0 1,2 2 ,3 9,1 13,7
Finlande 0 .8 — 0,1 3 ,8 12,4 1.4 18,5
Islande 0,1 — 0 ,2 0,1 0 .2 0 ,6
Norvdge 0 ,5 1.6 0 ,4 — 9 .3 0 ,8 12,6
Sufede 2 ,2 11,8 0 ,5 2 1 ,6 — 3 ,9 39 ,9
Suisse 7 ,6 1,6 0,1 1,7 3 ,8 — 14,7
AELE 11.1 16,1 1,1 28 ,4 27 ,9 15,3 10 0 ,0
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Le comm erce de I'AELE ventile par grandes regions, 
janvier a septembre 1987 (en millions de dollars EU)

AELE CE EU Japon OCDE Europe
orientale

Reste du 
monde

Monde

Importations caf

Autriche 1.828 ,3 15 .909 ,6 7 8 8 ,6 1 .029,7 1 9 .753 ,3 1 .560,1 2 .0 8 2 ,3 2 3 .3 9 5 ,7
Finlande 2 .4 7 0 ,5 6 .0 2 0 ,6 6 9 4 ,8 9 8 8 ,7 1 0 .295 ,9 2 .2 98 ,1 1 .0 81 ,7 1 3 .6 7 5 ,7
Islande 2 2 1 ,2 5 6 7 ,2 82 ,0 9 5 ,7 9 9 2 ,4 6 4 ,3 42,1 1 .0 98 ,8
Norvdge 4 .1 8 6 ,0 8 .0 6 8 ,7 1 .0 39 ,9 9 7 5 ,9 14 .540 ,5 306,1 1 .2 23 ,7 1 6 .0 7 0 ,3
Su£de 4 .7 1 8 ,6 1 6 .326 ,4 2 .0 16 ,1 1 .6 91 ,8 2 5 .0 6 5 ,3 1 .1 81 ,4 2 .4 1 0 ,4 2 8 .6 5 7 ,1
Suisse 2 .5 3 4 ,9 2 6 .2 5 0 ,3 1 .9 06 ,2 1.676,1 3 2 .6 5 8 ,9 482,1 3 .0 9 3 ,8 3 6 .2 3 4 ,8
AELE 15 .959 ,5 7 3 .1 4 2 ,7 6 .5 2 7 ,6 6 .4 5 8 ,0 1 0 3 .3 0 6 ,3 5 .8 9 2 ,0 9 .9 3 4 ,0 1 1 9 .1 3 2 ,3

Exportations fob

Autriche 2 .1 7 9 ,0 12 .436 ,2 7 0 8 ,6 2 2 6 ,6 1 5 .921 ,6 1 .6 62 ,8 1 .8 80 ,7 1 9 .4 6 5 ,0
Finlande 3 .2 0 3 ,5 5 .9 28 ,1 7 3 4 ,9 2 0 4 ,8 1 0 .429 ,4 2 .3 9 2 ,5 1 .4 35 ,5 1 4 .2 5 7 ,5
Islande 8 0 ,9 5 9 8 ,3 173,5 80 ,7 9 3 6 ,9 4 6 ,7 30 ,2 1 .0 13 ,9
Norvdge 2 .3 2 3 ,4 9 .8 6 0 ,5 8 3 3 ,3 191,6 1 3 .4 4 2 ,0 154 ,4 1 .9 3 1 ,4 1 5 .5 2 7 ,9
Sudde 6 .5 2 0 ,7 16 .123 ,2 3 .4 0 0 ,8 4 5 4 ,0 2 7 .4 6 4 ,0 6 2 5 ,8 3 .4 0 9 ,8 3 1 .4 9 9 ,6
Suisse 2 .3 6 8 ,7 18 .067 ,2 2 .8 2 4 ,9 1 .1 66 ,3 2 5 .374 ,1 9 6 3 ,5 5 .7 4 1 ,3 3 2 .0 7 8 ,9
AELE 16 .676 ,6 6 3 .0 1 3 ,6 8 .6 7 5 ,9 2 .3 2 4 ,0 9 3 .568 ,1 5 .8 4 5 ,7 1 4 .4 2 9 ,0 1 1 3 .8 4 2 ,8

Parts en pourcentage des grandes regions dans le 
commerce de I'AELE, janvier a septem bre 1987

AELE CE EU Japon OCDE Europe
orientale

Reste du 
monde

Monde

Importations caf 
Autriche 7,8 68 ,0 3 ,4 4 ,4 84 ,4 6 ,7 8 ,9 100,0
Finlande 18,1 44 ,0 5,1 7.2 75 ,3 16,8 7 ,9 100,0

Islande 20,1 51 ,6 7.5 8 ,7 90 ,3 5 ,8 3 ,8 100,0
Norv6ge 2 6 ,0 50 ,2 6 ,5 6,1 90 ,5 1.9 7 ,6 100,0
Suede 16,5 5 7 ,0 7 ,0 5 ,9 87 ,5 4,1 8 ,4 100 ,0
Suisse 7,0 72 ,4 5,3 4 ,6 90,1 1,3 8 ,5 100 ,0
AELE 13,4 61 ,4 5,5 5 ,4 86 ,7 4 ,9 8 ,3 100.0

Exportations fob
Autriche 11.2 6 3 ,9 3 ,6 1,2 8 1 ,8 8 ,5 9 ,7 10 0 ,0
Finlande 22 ,5 4 1 ,6 5,2 1,4 73 ,2 16,8 10,1 100,0
Islande 8 ,0 59 ,0 17,1 8 ,0 9 2 ,4 4 ,6 3 ,0 100,0
NorvSge 15,0 63 ,5 5 ,4 1,2 8 6 ,6 1,0 12.4 100,0
Su^de 20 ,7 51 .2 10,8 1,4 8 7 ,2 2 .0 10,8 10 0 ,0
Suisse 7 .4 56 ,3 8,8 3 ,6 79,1 3 .0 17,9 100,0
AELE 14,6 5 5 ,4 7 ,6 2 ,0 8 2 ,2 5,1 12,7 100,0

43



Annexes

Reunion ministerielle du 
Conseil de I'AELE

Interlaken, les 19 et 20 mai 1987

Communique

Le Conseil de I'AELE s'est r6uni au niveau minist6riel e Interlaken, 
Suisse, les 19 et 20 mai 1987, sous la pr6sidence de M. Jean-Pascal 
Delamuraz, Conseiller f6d6ral, Chef du D6partement f6d6ral suisse de 
l'6conomie publique.

Les Ministres se sont declares satisfaits que le cadre organisationnel des 
n6gociations commerciales multilaterales de I'Uruguay Round ait 6t6 6tabli 
promptement dans I'esprit de la Declaration ministerielle de Punta del Este 
et que les travaux, qui sont jusqu'ici dans leur phase initiale, aient bien 
avance.

Les Ministres ont toutefois exprim6 leur preoccupation devant I'aggra- 
vation r6cente de la situation g6n6rale de la politique commerciale, telle 
qu'elle r6sulte des conflits croissants entre les grandes nations commer- 
gantes et de la tendance £ r6soudre les probiemes commerciaux sur le plan 
bilateral et non multilateral au sein du GATT, dans un monde caract6ris6 
par une interd6pendance grandissante. Cela constitue une menace poten-
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tielle pour les N6gociations d'Uruguay et, en dernier ressort, portera in6- 
vitablement prejudice aux int6r§ts de tous les participants et affaiblira le 
syst£me du GATT comme tel.

II faut s'employer sans relSche ci r6aliser dans les n6gociations des 
progr6s rapides et sur une large base, ce qui contribuerait & renforcer le 
systdme commercial multilateral. A cette fin, les Ministres se sont d6clar6s 
pr§ts d contribuer de manidre constructive au processus de n6gociation et 
ils ont invite les participants aux n6gociations £ presenter des proposi
tions. Par ailleurs, les Ministres ont insiste sur la n6cessit6 de s'en tenir 
strictement aux engagements de statu quo et de d6mant6lement. Ils ont 
relev6 qu'un renforcement du cadre r6glementaire du GATT serait dans 
I'int6ret de tous les participants et que des progrds dans ce domaine 
assureraient une meilleure base pour r6soudre les conflits commer- 
ciaux.

Les Ministres ont exprim6 leur satisfaction concernant le nouveau dyna- 
misme imprim6 au processus de l'int6gration europ6enne dont la coop6- 
ration AELE constitue un element important. Ils ont insiste sur leur volont6 
de soutenir et d'intensifier cet effort en participant activement e la cons
truction d'un espace 6conomique europ6en homogene et dynamique 
englobant tous les pays de I'AELE et la Communaute europ6enne. Ils ont 
reconnu la n6cessit6 de renforcer la cooperation au sein de I'AELE pour 
relever les nouveaux d6fis.

Les Ministres sont convenus de renforcer la procedure de notification 
AELE relative aux projets de prescriptions techniques en vue de lui donner 
une forme juridique obligatoire. Cela devrait pr6parer la voie £ une solution 
contractuelle dans ce domaine avec la CE.

Les Ministres ont insist6 sur I'importance de r6aliser des progr6s dans la 
reconnaissance r6ciproque des essais et des certificats. Ils sont convenus 
qu'il faut engager des n6gociations dans le courant de I'ann6e sur un 
accord & conclure au sein de I'AELE, qui constituerait un pas en avant 
vers un systdme de reconnaissance mutuelle coh6rent dans la zone 
AELE-CE.

Concernant les r&gles d'origine, les Ministres ont reconnu la n6cessit6 
de simplifier d'urgence les regies de cumul, mais ils pr6f6rent que cette 
simplification se fasse en m§me temps pour les 6changes entre les pays de 
I'AELE et la CE.

Les Ministres ont salu6 les progr6s notables accomplis derni6rement 
pour assurer davantage de transparence en mature d'aides gouvernemen- 
tales dans les pays de I'AELE. Ils ont insist6 sur la n6cessit6 d'oeuvrer 
encore dans le dessein d'6viter les aides susceptibles de fausser la concur
rence.

Ils ont affirm6 la n6cessit6 d'accentuer les efforts pour assurer une 
meilleure transparence des politiques en mature de marches publics dans 
les pays de I'AELE, cela dans I'objectif d'une liberalisation plus large de 
celles-ci £ l'int£rieur du syst6me europ6en de libre-6change.
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Les Ministres ont exprim6 leur satisfaction concernant le renforcement 
et I'extension de la cooperation entre les pays de I'AELE et la Communaute 
europ6enne, comme il a 6t6 convenu dans la Declaration de Luxembourg. 
Ils ont pris note que depuis la derni6re reunion du Conseil des ministres de 
I'AELE des progrSs ont 6t6 accomplis dans les nombreux domaines ou la 
cooperation a d6ja 6t6 in tens ive  depuis Luxembourg. En particulier, les 
Ministres ont pris acte de I'heureuse issue des n6gociations relatives aux 
conventions portant introduction du document administratif unique et 
d'une procedure commune de transit des marchandises. Ils ont soulign6 
I'importance de conclure £ bref d6lai les n6gociations sur une nouvelle 
simplification de la documentation d'origine, comme moyen supplemen
t a l  de faciliter la libre circulation des marchandises.

Ils ont salu6 le succes des pourparlers exploratoires visant £ identifier de 
nouveaux domaines de cooperation entre I'AELE et la CE. Les progr6s 
accomplis £ cet 6gard confirment la volonte des pays de I'AELE de contri- 
buer £ la construction de I'espace 6conomique europ6en. Les Ministres ont 
souligne I'importance qu'ils attachent a la reunion avec le membre de la 
Commission des CE responsable des relations ext6rieures, car I'expres- 
sion d'une volonte politique commune de part et d'autre maintiendra l'6lan 
n6cessaire a la realisation de nouveaux progres.

Ils ont pris note avec int6ret de I’ id6e de tenir une conference des 
Ministres de I'environnement des pays de I'AELE, des Etats membres de la 
CE et de repr6sentants de la Commission des CE. Ils ont estim6 qu'une telle 
conference pourrait donner une impulsion nouvelle a la cooperation entre 
les pays de I'AELE et la CE dans ce domaine. Ils ont pris connaissance avec 
int6ret du rapport de la Commission mondiale pour I'environnement et le 
d6veloppement (le «Rapport Brundtlands). Ils ont insiste sur la n6cessit6 
d'une identification precise des objectifs de cette reunion et de la pr6parer 
avec soin.

*  *  •

Les Ministres se sont plu a reconnaTtre la contribution du comite consul- 
tatif et du comit6 de parlementaires des pays de I'AELE aux travaux de 
I'Association et en particulier a l'6largissement de la cooperation avec la 
Communaute europ6enne.

Rappelant la Declaration commune de Bergen, les Ministres ont exprim6 
I'interet constant que les pays de I'AELE portent au d6veloppement de la 
cooperation 6conomique avec la Yougoslavie.

Les Ministres ont d6sign6 M. Georg Reisch, ambassadeur, actuellement 
chef de la delegation permanente d'Autriche pr6s I'AELE pour succ6der a 
I'actuel Secretaire g6n6ral, M. Per Kleppe, a partir du 16 avril 1988. Ils ont 
nomm6 M. Berndt-Olof Johansson, actuellement directeur des affaires 
internationales aupr6s de la Confederation de I'industrie finlandaise, au 
poste de Secretaire g6n6ral adjoint avec effet le 1er d6cembre 1987, pour 
succ6der a M. Norbert Faustenhammer.

La prochaine reunion ministerielle du Conseil de I'AELE aura lieu a 
Geneve, les 14 et 15 d6cembre 1987.
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Reunion entre les Ministres 
de I'AELE et 
la Commission des CE

Interlaken, le 20 mai 1987

Conclusions communes

1. Les Ministres des pays de I'AELE et M. W illy De Clercq, membre de la 
Commission des Communaut£s europ£ennes responsable des relations 
ext6rieures et de la politique commerciale, se sont r6unis, sous la pr6si- 
dence du Conseiller f6d6ral Jean-Pascal Delamuraz, Chef du D6partement 
f6d6ral de l'£conomie publique (Suisse), le mercredi 20 mai 1987, £ Inter
laken, pour passer en revue l'£tat des relations entre la Communaut6 et les 
pays de I'AELE et I'application de la Declaration de Luxembourg du 9 avril 
1984. M. Per Kleppe, Secretaire g£n6ral de I'AELE, participait 6galement & 
la reunion.
2. Les deux parties ont r6it6r6 leur volonte de renforcer la cooperation 
entre les pays de I'AELE et la CE dans le but de cr6er un espace 6cono- 
mique europ6en homogene et dynamique et elles ont salu6 les resultats 
atteints depuis leur derniere rencontre e Reykjavik, en juin 1986. Elles ont 
relev6 que les conclusions du Conseil des CE du 15 septembre 1986 ainsi 
que la prise de position des Ministres de I'AELE du 3 d£cembre 1986 
constituent une impulsion bienvenue et confdrent une dimension nouvelle 
au processus amorc6 par la Declaration de Luxembourg du 9 avril 1984. 
Elles ont r£affirm£ que la consolidation et I'intensification de la cooperation 
doivent etre men6es parall6lement aux progr£s accomplis par la Commu- 
naut6 dans l'ach£vement de son march£ int6rieur.
3. Les Ministres et M. De Clercq ont sign6 deux conventions conclues 
entre la Communaut6 et les pays de I'AELE: ces deux instruments, en 
harmonisant la documentation douani6re et les procedures de transit, 
seront profitables aux n6gociants de la zone europ6enne de libre-6change. 
II s'agit de la convention relative £ la simplification des formalit6s dans le 
commerce des marchandises (document administratif unique) et de la 
convention introduisant une procedure commune de transit.
4. On a pris acte que les r£sultats des pourparlers exploratoires sur de 
nouveaux domaines de cooperation possibles offrent des perspectives 
prometteuses, car ils traduisent la volonte des deux parties d'examiner les 
possibilit£s de cooperation sur un large front. Les Ministres et M. De Clercq 
ont souscrit aux directives adoptees lors de ces pourparlers en vue de 
travaux futurs dans les domaines des aides d'Etat, de l'6ducation (par
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exemple la participation des pays de I'AELE au programme europeen de 
cooperation entre les universit6s et I'industrie en mati6re de formation 
dans le domaine des technologies — Cornett), des droits de propri£t6 
intellectuelle et industrielle (en particulier la protection I6gale des semi- 
conducteurs) et du commerce des marchandises de contrefagon, et de la 
taxation indirecte (exonerations dans le trafic transfrontalier) ainsi que 
dans le domaine de la responsabilit6 des produits. Ils sont convenus 
d'engager des ^changes d'informations et un dialogue r6gulier dans le 
secteur des services financiers et de poursuivre l'examen des poss ib ility  
de coop6rer dans des questions touchant la liberalisation des mouve- 
ments de capitaux, d'autres services et la facilitation du controle des 
personnes aux fronti£res.
5. Les deux parties ont soulign£ I'importance constante d'£liminer les 
obstacles au commerce entre la Communaute et les pays de I'AELE:
5.1 Concernant les entraves techniques aux £changes, elles sont conve- 
nues qu'il faut r£aliser de nouveaux progr£s dans le domaine de la recon
naissance mutuelle des essais et des certificats d'essais. On s est d6clar6 
satisfait de l'am£lioration envisag6e dans les procedures d'6change anti- 
cip6 d'informations entre les pays de I'AELE et la Commission des CE sur 
les projets de r£glementation technique.
5.2 Elles ont salu£ les mesures visant £ simplifier la certification de I’ori- 
gine qui entreront en vigueur le 1er juillet ainsi que les perspectives d'une 
nouvelle simplification d'ici I'automne 1987. Elles sont convenues qu'il 
faut examiner sans tarder la simplification des r6gles d'origine en tant que 
telles, en particulier quant £ l'6tude sur le cumul.
5.3 Elles ont reconnu qu'une meilleure transparence constituera un pre
mier pas dans la cooperation visant £ liberaliser les politiques en matidre de 
marches publics et que des n6gociations doivent §tre engag£es sur l'6li- 
mination des restrictions quantitatives £ ('exportation.
6. L'am6lioration, dans le contexte des accords de libre-£change, des 
regies r6gissant le commerce des produits agricoles transform£s — sur- 
tout pour leur assurer davantage de transparence — a 6galement 6t6 
consid6r£e comme un sujet de cooperation possible.
7. Les Ministres et M. De Clercq ont insist6 sur I’ importance d'intensifier 
la cooperation europ6enne dans le domaine de la recherche et du d6ve- 
loppement. La participation d'entreprises et d'instituts de recherche 6ta- 
blis dans les pays de I'AELE aux programmes communautaires de 
recherche et de d6veloppement, en particulier £ ESPRIT, RACE, BRITE et 
EURAM, constituera un apport important dont b6n£ficiera la capacit£ 
concurrentielle future de I'industrie europ£enne. Ils ont note que les pre
parations pour assurer cette participation sont en cours et ils ont reconnu 
la n£cessit£ d'6tablir les modalit£s de cooperation dans les meilleurs 
d6lais.

8. Ils ont souligne I'importance de consentir de nouveaux efforts coor- 
donn£s au plan international dans le domaine de la protection de I'envi- 
ronnement. Ils ont accueilli favorablement le rapport de la Commission 
mondiale pour I'environnement et le d6veloppement. Ils ont admis que
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I'environnement est un domaine ou la Communaute et les pays de I'AELE 
doivent d£ployer des efforts tout particuliers pour intensifier encore leur 
cooperation en £laborant des m£thodes appropri£es et en identifiant des 
domaines sp6cifiques pour une cooperation concrete.
9. Les Ministres et M. De Clercq ont reconnu qu'un approfondissement 
de la cooperation entre la CE et les pays de I'AELE exigera un processus de 
consultations plus syst£matique ainsi qu'un 6change d ’informations r£ci- 
proque. Ils ont salu6 ("intensification des contacts informels tant en ce qui 
concerne les propositions touchant I'ach6vement du march£ int6rieur de la 
CE que les d6veloppements analogues dans les pays de I'AELE.
10. Les Ministres et M. De Clercq ont soulign6 I’ importance de I'Uruguay 
Round et ont insiste sur le besoin pressant de soutenir le rythme de la 
globalit£ des progrds dans les n£gociations commerciales multilat£rales. II 
faudra s'y employer au prix d'efforts appr6ciables. Dans ce contexte, ils 
ont aussi affirm6 que I'engagement de statu quo, de ne pas introduire de 
nouvelles mesures protectionnistes, constitue un 6l6ment cl6 de la Decla
ration minist£rielle de Punta del Este et que toutes les parties aux n6go- 
ciations doivent s 'y conformer strictement, en particulier parce que I'envi- 
ronnement actuel du commerce se caract6rise par des tensions accrues, 
une proliferation des conflits commerciaux et la tendance £ rechercher des 
solutions en dehors du cadre du GATT.
11. Ils ont d6cid6 de se rencontrer de nouveau l'ann£e prochaine pour 
proc£der £ un nouvel examen des progr£s accomplis dans la cooperation 
AELE-CE.
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Reunion ministerielle du 
Conseil de I'AELE

Geneve, les 14 et 15 decembre 1987

Communique

Le Conseil de I'AELE s'est r6uni au niveau minist6riel £ Geneve, les 14et 
15 d6cembre 1987. Mme Anita Gradin, Ministre su6dois du Commerce 
ext6rieur assumait la pr6sidence de la reunion.

Les Ministres ont pass6 en revue les progr§s du processus de realisation 
de l'int6gration europ6enne. Ils ont affirm6 leur determination de pour- 
suivre les efforts pour consolider et renforcer la cooperation AELE-Com- 
munaute europ6enne paralieiement aux progr^s accomplis par la Commu- 
naut6 en vue de I'ach6vement de son marche int6rieur, et ceci dans 
I'objectif de participer e ce processus et de contribuer ainsi e la creation 
d'un espace 6conomique europ6en dynamique et homogene. II s'agit ie 
d ’un objectif essentiel compte tenu de la forte interdependence £cono- 
mique entre les pays de I'AELE et la CE et des relations privil6gi6es existant 
entre eux.

Les Ministres ont accueilli avec satisfaction la tenue d'une reunion minis
terielle conjointe AELE-CE, en f6vrier prochain, centr6e sur le programme 
d'action de la Communaut6 pour I'achevement de son marche int6rieur. Ils 
comptent que cette reunion renforcera les engagements politiques 
contenus dans la Declaration de Luxembourg et visant e approfondir la 
cooperation entre les pays de I'AELE et la Communaut6 europ6enne. A cet 
6gard les Ministres ont reconnu la n6cessit6 d'un processus plus syst6- 
matique d'information et de consultations mutuelles entre pays de I'AELE 
et entre ceux-ci et leurs partenaires de la Communaut6. Ils ont estim6 qu'un 
usage plus large du principe de la reconnaissance mutuelle, fond6 sur un 
degr6 de compatibilite accru entre legislations des pays de I’AELE et de la 
CE, pourrait devenir un instrument important de la cooperation future. Les 
Ministres esperent que la reunion de f6vrier prochain donnera aussi une 
impulsion nouvelle pour progresser dans des domaines specifiques.

Les Ministres ont pass6 en revue les progrds accomplis jusqu'ici dans la 
cooperation AELE-CE. Ils ont salu6 en particulier I'entr6e en vigueur le
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1er janvier 1988 des conventions portant introduction du document admi
nistratif unique (DAU) et des procedures communes pour le transit des 
marchandises, ainsi que I'entr6e en vigueur des nouvelles dispositions en 
matifere de declaration sur la facture pour les exportateurs agrees des pays 
de I'AELE et de la Communaute europ6enne. Ils ont cependant note que les 
r6gles actuelles en matiere de cumul de I'origine ne correspondent pas au 
concept de I'espace 6conomique europ6en et que leur revision serait e 
I'avantage des dix-huit pays de I'AELE et de la CE.

Les Ministres ont reconnu la n6cessit6 de redoubler d 'e fforts pour sup- 
primer les obstacles existants et pour empgcher la formation de nouveaux 
obstacles aux 6changes entre les pays de I'AELE et la CE dans les 
domaines suivants: marches publics, aides gouvernementales, restric
tions £ I'exportation, rggles r6gissant la responsabilit6 dans la fabrication 
des produits, protection des droits de la propri6t6 intellectuelle et indus- 
trielle. Ils ont aussi r6affirm6 leur volonte de coop6rer avec la CE dans 
d ’autres domaines importants comme la recherche et le d6veloppement, 
la formation des jeunes et I'environnement.

A titre de contribution £ la creation de I'espace 6conomique europ6en, 
les Ministres sont convenus d'introduire I'obligation pour tous les pays de 
I'AELE de s'informer les uns les autres de toute r6glementation technique 
nouvelle qu'ils envisagent d'introduire; ils ont d6cid6 de modifier la 
Convention de I'AELE en consequence. De plus, ils se sont d6clar6s pr§ts £ 
entamer rapidement des n6gociations avec la Communaute europ6enne 
pour etablir, sur une base de r6ciprocit6, une procedure d'information 
mutuelle, comportant 6galement une clause de standstill d'une p6riode de 
six mois. Ils esp£rent qu'un tel accord permettant de relier les deux pro
cedures pourra etre conclu £ la prochaine reunion entre les Ministres de 
I'AELE et le repr6sentant de la Commission des CE en juin 1988.

Les Ministres sont convenus de la n6cessit6 de mettre la derni£re main £ 
un projet de convention AELE sur la reconnaissance mutuelle des r6sultats 
d'essais et des preuves de conformity £ adopter par les Ministres en juin 
1988; ils comptent qu'£ la m§me occasion une decision sera aussi 
adopt6e en vue d'ouvrir des n6gociations pour la conclusion d'accords 
entre les pays de I'AELE et la Communaut6 permettant de relier les deux 
processus, afin de cr6er un syst£me coh6rent de reconnaissance mutuelle 
englobant les dix-huit pays.

Les Ministres ont salu6 la r6cente d6cision du Conseil de I'AELE d'ins- 
tituer au sein de I'Association un syst£me nouveau et renforc6 de notifi
cation de toute mesure d'aide gouvernementale nouvelle. La transparence 
accrue qui r£sultera de cette decision doit ouvrir la voie £ un syst£me de 
notification coherent dans les pays de I'AELE et dans la CE. Les Ministres 
sont convenus de la necessity d'oeuvrer encore dans le but d 'yvite r les 
mesures d'aides gouvernementales qui faussent la concurrence.

Les Ministres ont insisty sur la nycessity de prendre des dispositions en 
vue d'un acc£s plus liberal aux marchys du secteur public dans le syst£me 
europyen de libre-ychange. A cet effet, ils ont souligny la nycessity de 
dyterminer des mythodes et dispositifs nouveaux pour assurer I'ouverture
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r6ciproque des adjudications publiques dans la zone AELE-CE, paralieie- 
ment aux progr§s accomplis dans la realisation du programme de la Com- 
munaut6 pour I'ach6vement de son marche int6rieur.

Les Ministres ont pris note que depuis leur derni£re reunion une 6tude a 
6t6 effectu6e en vue de simplifier et de renforcer les m6canismes de I'AELE 
et ils ont salu6 les diff6rentes mesures prises £ cette fin.

Les Ministres avaient devant eux les rapports des dernieres reunions du 
comite de parlementaires des pays de I'AELE et du comit6 consultatif. Ils 
ont discute la resolution unanime des parlementaires sur la liberalisation 
complete du commerce du poisson e I’int6rieur de I'AELE, qui doit etre 
mise en oeuvre sur une p6riode de quatre e cinq ans. Ils ont reconnu 
I'importance de liberaliser ce secteur et ont d6cid6 de revenir sur ce sujet e 
la prochaine reunion minist6rielle. En ce qui concerne le rapport du comite 
consultatif, ils sont convenus de la n6cessit6 de prendre en compte tou- 
jours plus les int6r§ts des consommateurs et ils ont pris note avec satis
faction de la decision de cr6er un sous-groupe relevant du comit6 consul
ta tif et charge des questions des consommateurs.

Les Ministres ont rendu un hommage chaleureux a M. Per Kleppe qui, 
apr6s six ans et demi passes £ I'AELE en tant que Secretaire g6n6ral, 
quittera le Secretariat en avril prochain ayant atteint I'Sge de la retraite. II a 
apporte une contribution particulierement pr6cieuse £ I'Association par 
l'ing6niosit6 et l'6nergie dont il a fait preuve dans sa fonction. L'Associa- 
tion lui doit beaucoup.

La prochaine reunion du Conseil de I'AELE au niveau minist6riel aura lieu 
e Tampere (Finlande) les 14 et 15 juin 1988.

Seule fait foi la version originale, en langue anglaise, des communiques et des conclusions 
communes de la reunion AELE-CE.



Nouvelles publications de I'AELE 
parues en 1987

EFTA Bulletin 1 /8 8 ,2 /88 , 3 /88  et 4/88 . En versions anglaise, frangaise, 
allemande et scandinave.

L'Association europeenne de libre-echange. Compte rendu complet de 
I'histoire, des r6alisations et des activit6s actuelles de I'AELE. 235 pages. 
Edition 1987. Anglais, frangais, finnois. Allemand, norv6gien et su6dois £ 
paraTtre plus tard.

Les ^changes de I'AELE 1986. Int6ressent surtout les 6conomistes. 
Analyse statistique des 6changes de I'AELE. Edition trilingue anglais, 
frangais, allemand.

L'importance des pays de I'AELE dans le commerce de la CE. D6pliant. 
Anglais, frangais, allemand, italien et espagnol.

2 6 e Rapport annuel de I'AELE. Mars 1987. Anglais, frangais, alle
mand.

10e Rapport annuel du Fonds AELE de developpement industriel en 
faveur du Portugal. Juillet 1987. Anglais, portugais.

Industrial Co-operation with Yugoslavia — Legal aspects. Rapport 
d'un groupe d'experts juristes AELE-Yougoslavie. 137 pages. 1987. 
Anglais seulement. Frs. 15. — .

Yugoslavia welcomes foreign investment in tourism. Apergu de la 
l6gislation yougoslave. 23 pages. 1987. Anglais seulement.

Conventions et arrangements de reconnaissance r6ciproque, s6minaires 
pharmaceutiques et brochures publi6s sous les auspices de la convention 
pharmaceutique, voir brochure encart6e Surmonter les obstacles techni
ques aux 6changes.
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Surmonter les obstacles 
techniques aux echanges

Les arrangem ents elabores par I'AELE

Le souci de la securite et de I'hygiene est notamment a I'origine de 
reglements obligatoires 6dictes par les gouvernements ou autres autorites 
nationales sur la composition et le fonctionnement de divers types de 
produits. Bien souvent ces reglements different d'un pays a I'autre ne 
serait-ce que parce qu'ils refletent des habitudes ou des pratiques natio
nales ou encore le choix disponible sur le marche. En I'absence de normes 
accept6es au plan international, ces differences peuvent constituer un frein 
aux echanges si un pays en particulier exige que des produits subissent des 
essais et controles pour s’assurer qu'ils sont conformes a ses exigences 
nationales.

C est pour surmonter cette difficulte — la necessite de soumettre les 
produits importes e des essais et controles nationaux — qu'un certain 
nombre d ’arrangements internationaux ont vu le jour dans I'AELE a la fin 
des annees soixante et durant les ann6es soixante-dix. En fait, s'ils ont 6t6 
elabores k I'origine par I'AELE, ils devaient cependant etre ouverts 3 la 
participation d ’autres pays. Ces arrangements sont done tout k fait inde
pendents de I'AELE. L'un d ’eux, la convention concernant la fabrication 
des produits pharmaceutiques, compte d6ja quatorze pays participants.

Le trait commun k ces arrangements: les autorites nationales concer- 
nees peuvent accepter les resultats des essais et controles effectues dans 
un autre pays. C'est ce qu'on appelle communement la reconnaissance 
reciproque des essais et controles. Pour des raisons 6videntes, I'eiement 
principal d'un systeme de ce genre est la confiance que les autorites des 
pays concernes ont dans les travaux et les normes de leurs homologues 
etrangers.

L'effet pratique de ces arrangements: le fabricant d'un produit donne, 
6tabli dans l'un des pays parties k I'arrangement, peut faire proceder aux 
essais et controles de ce produit dans son propre pays pour s'assurer qu'il
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satisfait aux exigences du pays d'importation. Cette maniere de faire 
permet d'6conomiser temps et argent.

Deux de ces arrangements ont la forme d'une convention sign§e par des 
Etats souverains. L'une d'elles, que nous avons dej3 mentionnee, 
concerne la fabrication des produits pharmaceutiques et I'autre le poin- 
gonnement des ouvrages en m§taux pr§cieux. Dans les autres cas, I'arran- 
gement a la forme d'un accord entre autorit6s nationales comp6tentes en 
matiere de reglementation.

Le pr6sent rapport, 6tabli par le Secretariat de I'AELE — qui fait office de 
secretariat pour les arrangements et conventions — donne un apergu de la 
situation & la fin de 1987 et de revolution intervenue en cours d'ann6e.

L’AELE et la CE tentent maintenant une approche plus generate de la 
reconnaissance mutuelle des r6sultats d'essais. En mai 1987, le Conseil de 
I'AELE r6uni au niveau minist6riel a convenu que les pays membres doivent 
engager des negociations sur un accord qui constituerait un pas en avant 
vers un systeme coherent de reconnaissance mutuelle pour I'ensemble de 
la zone AELE-CE. C'est ainsi que des propositions relatives a un projet de 
convention sur la reconnaissance mutuelle des resultats d'essais et des 
preuves de la conformite ont 6t6 formul6es par des experts des pays de 
I'AELE et pr§sent6es au Conseil avant la fin de l’ann§e.

La convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections 
concernant la fabrication des produits pharmaceutiques

La reconnaissance mutuelle des inspections est l'6lement cl§ de la 
convention sur les produits pharmaceutiques. Son but est de contribuer & 
Elim ination des entraves au commerce international, tout en respectant, 
dans l'inter§t de la sant6 publique, les normes necessairement 6levees qui 
regissent la fabrication des produits pharmaceutiques.

La convention s'applique a tout medicament ou produit similaire destine 
£ I'usage humain et qui est soumis au controle prevu par la legislation 
sanitaire. Elle permet aux Etats participants d'6changer les informations 
dont I’autorite sanitaire du pays d'importation a besoin pour valider les 
inspections effectuees dans le pays de fabrication. Les inspections effec- 
tuees par des inspecteurs nationaux du pays de fabrication sont reconnues 
par le pays d'importation comme si c'6taient ses propres inspecteurs qui 
les avaient faites.

La convention est un arrangement conclu entre plusieurs Etats: dix lors 
de son entr6e en vigueur en 1971 et quatorze & la fin de 1987. Certains 
d'entre eux se trouvent dans la zone de I'AELE (Autriche, Finlande, Islande, 
Liechtenstein, Norv6ge, Suede et Suisse), d'autres dans la Communaut6 
europ6enne (Republique federate d'Allemagne, Danemark, Irlande, Por
tugal et Royaume-Uni), et deux en Europe orientale (Hongrie et Rou- 
manie).
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Six autres pays europ6ens ont declare leur intention d'adhdirer a la 
convention. Les participants ont pu s'assurer que la Belgique dispose d'un 
systeme d'inspection comparable aux leurs et ont par consequent recom- 
mande que ce pays soit invit6 & adherer. Les cinq autres pays europ§ens 
concernes sont I'ltalie, la France, I'Espagne, la Tch6coslovaquie et la 
Republique d6mocratique allemande. L'Australie et Israel ont aussi mani- 
fest§ leur int^ret.

Le comity des repr6sentants des autorit6s permanentes, dont la tache 
est de veiller au fonctionnement efficace et ci I'application uniforme de la 
convention, s'est r6uni a Geneve en juin et a Cambridge en septembre.

Des directives pour la fabrication des principes actifs ont 6t6 adoptees 
apres discussions au sein du comit6.

Le comit6 a continue de consacrer une attention particuli£re & la forma
tion mutuelle des inspecteurs nationaux responsables de I'observation 
dans leur pays des normes de bonne pratique de fabrication etablies par la 
convention. Un §l§ment cl6 de cette formation est I'organisation de semi- 
naires, qui donnent aux inspecteurs nationaux la possibility de se tenir au 
courant des derni£res nouveaut6s concernant les normes de fabrication et 
les techniques d'inspection dans I'industrie.

Le seizieme s§minaire s ’est tenu £ Cambridge au mois de juin; il avait 
pour sujet les aspects pratiques de I'inspection de la fabrication des pro
duits pharmaceutiques. Des inspecteurs des pays de la convention ainsi 
que de I Australie, de la Belgique, du Canada, de I'Espagne, des Etats-Unis, 
de la Gr6ce, de I’ltalie, des Pays-Bas et de la Tchycoslovaquie ont participe 
a ce seminaire.

L'enregistrement des produits pharmaceutiques

Un autre aspect de la fiabilite des produits pharmaceutiques fait I'objet 
d'un arrangement dit arrangement PER. II est en vigueur depuis juin 1979 
et concerne non la fabrication mais l'enregistrement des produits. II vise a 
simplifier la procedure relative a I'autorisation de mettre en vente un nou
veau produit lorsque plusieurs pays sont concernes.

Cet arrangement encourage la reconnaissance mutuelle des rapports 
devaluation des produits pharmaceutiques. Dans ces rapports, on evalue 
les essais et la documentation scientifique pr^sent^s par le fabricant 
lorsqu'il a demand^ et obtenu pour la premiere fois l'enregistrement d'un 
nouveau produit. Bien que revaluation des essais et de la documentation 
soit une condition essentielle de l'enregistrement, l'6tablissement des 
rapports devaluation selon un modele pouvant etre transmis d'un office 
national d'enregistrement £ un autre est une notion qui a ete introduite 
expressement aux fins de I'arrangement.

D£s le debut, I'arrangement PER etait en vigueur dans cinq pays de 
I'AELE: I'Autriche, la Finlande, la Norv6ge, la Su£de et la Suisse. Son

3



application a dtd dtendue a la R6publique feddrale d'Allemagne, le premier 
pays non membre de I'AELE, avec la participation des le 28 fdvrier 1986 de 
i'autoritd fdddrale d'enregistrement & Berlin. La demande de I’autorite 
d'enregistrement du Royaume-Uni de participer d I'arrangement a dtd 
acceptde en ddcembre 1987 et le Royaume-Uni adhdra d I'arrangement 
PER le 9 mars 1988, portant le nombre des pays participants § sept. 
L'autoritd sanitaire italienne a marqud son interet pour I'arrangement et a 
fourni de nombreuses informations sur son systdme national d'enregis
trement.

Le comitd, qui s’est rduni deux fois durant I'annde, a continue de suivre 
revolution en la matidre au sein de la Communaute europdenne, en parti- 
culier les arrangements concernant la reconnaissance mutuelle des rap
ports devaluation des spdcialitds pharmaceutiques. On espere que la 
similitude entre le systdme communautaire et I'arrangement PER per- 
mettra de ddvelopper la cooperation entre les pays parties d I'arrangement 
et les autorites d'enregistrement de la CE.

La convention sur le controle et le poingonnement des ouvrages en 
metaux precieux

Cette convention a etabli le premier pompon international dans le 
domaine des ouvrages en metaux precieux. Plus precisement, elle autorise 
les bureaux de controle nationaux a apposer des poingons de controle 
communs sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine aprds verification du 
titre du mdtal ou des metaux utilis6(s). Les ouvrages qui portent ces poin
gons sont accept6s dans tous les pays de la convention, sans devoir subir 
de nouveaux controles ou un nouveau poingonnement.

Un comitd permanent veille au bon fonctionnement de la convention. 
Dans sa reunion de mai, il a pu constater que le nombre d'ouvrages mar
ques des poingons communs en 1986 avait atteint le chiffre de 990.363, 
soit 3% environ de plus que I'annde pr6c6dente.

En 1986, le Danemark avait fait part de son intention de devenir membre 
de la Convention et indiqu6 qu'il preparait la legislation necessaire. Sa 
participation a pris effet le 17 janvier 1988. Deux autres pays europeens, 
I'Espagne et les Pays-Bas, ont manifest^ un interet a une adhesion pos
sible. Tous deux mettent actuellement au point de nouveaux syst6mes de 
poingonnement des ouvrages en mdtaux precieux.

Les travaux se sont poursuivis sur la coordination des m6thodes natio
n a ls  de controle et de poingonnement des diff6rents types d'ouvrages en 
m§taux pr6cieux.

La convention est entr6e en vigueur en 1975. Elle est appliqu§e dans huit 
pays: Autriche, Finlande, Irlande, NorvSge, Portugal, Royaume-Uni, Suede 
et Suisse. Selon les conditions d'adh6sion, le requdrant doit disposer des 
arrangements n6cessaires pour le controle et le poingonnement des
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ouvrages en m6taux pr6cieux afin de pouvoir se conformer aux exigences 
de la convention.

Les appareils a pression

L'arrangement concernant la reconnaissance reciproque des essais et 
controles effectu<§s sur les appareils a pression est en vigueur depuis le 
1er janvier 1971.

Cet arrangement s'applique a tout recipient fixe ou transportable destin6 
a etre utilis6 sur terre pour contenir un corps fluide (liquide, gaz ou vapeur) a 
une pression sup^rieure a la pression atmospherique, £ I’exception des 
appareils utilises dans le domaine nucl6aire qui, en cas de defaillance, 
peuvent etre radioactifs.

Pour que les dispositions de l'arrangement soient applicables, il faut que 
les plans et calculs se rapportant aux appareils a pression aient 6t§ 
approuv£s par l'autorit6 competente du pays d'importation. Ensuite, tous 
les tests requis, & I'exception de ceux qui sont effectu6s normalement lors 
de I'installation, peuvent etre confies a un organisme d'essai du pays 
d ’exportation reconnu par l'autorit§ comp6tente du pays d'importation.

Les autorites nationales participant a l'arrangement s'occupent active- 
ment de l'6tablissement de certificats standards pour les exportations 
d appareils a pression a destination d'autres pays parties a l'arrangement. 
A I occasion de leur r6union a Gen6ve, au mois de juin, elles ont discuta des 
travaux en cours dans la Communaut6 en relation avec la proposition de 
directives communautaires concernant les recipients a pression simples. 
Cette directive est fond£e sur la nouvelle approche communautaire en 
mati£re d'harmonisation technique et de normalisation. II s'agit de faire 
une distinction entre les exigences de security essentielles auxquelles 
doivent correspondre les produits, qui sont obligatoires et fix6es dans les 
directives d ’harmonisation de la CE, et les specifications techniques 
necessaires etablies par les organismes europ6ens de normalisation.

L'arrangement concernant les appareils a pression est en vigueur dans 
les pays suivants: Autriche, Danemark, Finlande, Islande, Norvege, 
Portugal, Royaume-Uni, Su6de et Suisse. La Tch6coslovaquie s'est dite 
int6ress6e par l'arrangement.

Les equipements de navires

L arrangement concernant la reconnaissance r6ciproque des essais et 
controles effectu6s sur les 6quipements de navires est en vigueur depuis le 
1er janvier 1971. II s'applique a tout 6quipement de navire, y compris le 
mat6riel de sauvetage et de lutte contre I'incendie, qui est soumis aux 
prescriptions et a I’approbation d'une autorite nationale. II est en usage 
dans dix pays europ6ens.

5



Les repr6sentants des autorit6s nationales qui participent a I’arrange- 
ment se sont r6unis au mois de mai. D'apres les rapports nationaux, ils ont 
estim6 que I'arrangement a continue de fonctionner a leur satisfaction.

L'etablissement ou la mise a jour de «prescriptions communes» pour 
diffCents types d'6quipements de navires reste un des points importants 
de la cooperation entre autorites nationales. Ces prescriptions communes 
ne sont pas des normes internationales. Elies simplifient I'application de 
I'arrangement en sp6cifiant les 6l6ments communs aux prescriptions 
nationales des pays participants. Les travaux comprenaient en partie la 
revision des prescriptions communes d6ja acceptees, pour tenir compte 
des amendements apport£s £ la Convention internationale pour la sauve- 
garde de la vie humaine en mer qui sont entr6s en application le 1er juillet 
1986.

II existe actuellement des prescriptions communes pour les moteurs 
d'embarcations de sauvetage, les appareils & gouverner 6lectrohydrauli- 
ques des navires a passagers, les plans et la construction de bossoirs et 
treuils d'embarcations de sauvetage, les embarcations de sauvetage en 
matiCe plastique renforc6e de fibres de verre, les radeaux pneumatiques 
de sauvetage, les tentes d'embarcation de sauvetage, les extincteurs non 
portatifs, les compas, les performances des elevateurs de pilotes, les 
appareils respiratoires individuels pour pompiers, les embarcations de 
sauvetage enticem ent ferm6es, les passerelles et 6chelles de coupee, les 
gilets de sauvetage, I'essai de types de tableaux d'alarme pour le feu et les 
composants electriques pour les systemes d'alarme et de detection 
d'incendie, les valves hydrostatiques et les gilets de travail gonflables a 
double chambre.

L'arrangement concernant les equipements de navires est en vigueur en 
Republique federate d'Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, 
en Norvege, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Su6de et en 
Yougoslavie.

Les appareils a gaz

L'arrangement concernant la reconnaissance r6ciproque des essais et 
controles effectu6s sur les appareils £ gaz s'applique £ tout appareil fonc- 
tionnant au gaz de ville, au gaz naturel ou au gaz de p§trole Iiqu6fie, soumis 
£ I'approbation d'une autorit§ nationale. II est en vigueur depuis le 1er aout 
1972. Les organismes nationaux d'approbation de I'Autriche, du Dane
mark, de la Finlande, de I'lslande, de I'ltalie, de la Norvege, du Portugal, du 
Royaume-Uni, de la Suede et de la Suisse participent a l'arrangement.

Jusqu'ici, on a peu fait usage de l'arrangement et peu de licences ont §te 
accord§es. Dans certains cas toutefois, les rapports nationaux d ’essais 
ont et§ accept6s en totality ou en partie par des organismes d'approbation 
Grangers sur la base d'une procedure plus souple de reconnaissance des 
laboratoires d'essais qui a §t§ introduite en 1979.
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Les machines et tracteurs agricoles

L'arrangement concernant la reconnaissance r6ciproque des essais 
effectu6s sur les machines et les tracteurs agricoles est en vigueur depuis 
le 1er septembre 1972. II porte sur les essais en matiere de security de 
fonctionnement, d'ergonomie et de s6curite du trafic routier. II s’applique a 
toutes les machines, instruments et v6hicules utilises dans I’agriculture, 
I'horticulture et la sylviculture, ainsi que leurs accessoires — & I'exclusion 
du materiel electrique — s'ils sont soumis a I'approbation des autorites 
nationales.

A I'occasion de leur reunion d'octobre, les representants des autorites 
nationales participant a l'arrangement ont estime que celui-ci a continue de 
fonctionner de maniere satisfaisante. Certaines procedures d'essai recon- 
nues au plan international par I’OCDE et la Commission economique pour 
I'Europe sont acceptees en vertu de l'arrangement. Cela n'empSche 
cependant pas les autorites participantes d'imposer des essais supple- 
mentaires, qui sont stipules dans leurs prescriptions nationales.

Dans la discussion sur l'arrangement et sa relation avec la cooperation 
internationale en mature d'essai et de certification, les participants se sont 
retires au projet de convention AELE pour la reconnaissance mutuelle des 
r^sultats d essais et des preuves de la conformity. Partant de leur expe
rience au titre de l'arrangement, ils ont releve que le fonctionnement de 
celui-ci est bien dans la ligne de la coop6ration AELE-CE actuellement en 
cours, comme ce serait le cas de I'extension proposee de l'arrangement & 
certains essais ou parties d'essais effectues sur les equipements de ter- 
rassement, y compris les excavateurs et les chargeurs de pelles mecani- 
ques.

L'arrangement sur les machines et les tracteurs agricoles est en vigueur 
dans huit pays europeens: Autriche, Danemark, Finlande, Norgeve, Por
tugal, Royaume-Uni, Suede et Suisse. La Tch6coslovaquie a fait part de 
son interet pour l’arrangement.

Les appareils de chauffage fonctionnant aux combustibles liquides

L arrangement concernant la reconnaissance reciproque des essais et 
controles effectuSs sur les appareils de chauffage fonctionnant aux com
bustibles liquides est en vigueur depuis le 1er janvier 1978. II s'applique a 
tout appareil soumis a approbation nationale, utilisant des combustibles 
liquides pour le chauffage. II s'agit notamment des bruleurs £ mazout, des 
chaudi£res domestiques, des caloriferes £ air chaud et sechoirs a air, des 
poeles £ mazout avec communication & la chemin6e et des appareils de 
cuisson, de chauffage et d'6clairage portatifs.

L'application de l'arrangement reste limitee. L'essai des types d'appa- 
reils n’est pas obligatoire dans les sept pays participants. Certains utilisent
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I'electricite en lieu et place du combustible liquide et d'autres se fournis- 
sent essentiellement dans des pays non parties a I'arrangement.

L’utilisation de rapports d'essais standards est consid6ree comme un 
moyen d'encourager I'application de I'arrangement. Les procedures 
d'essais et les rapports d'essais standards ont done fait I'objet de discus
sions lors de la reunion du mois d'aout entre representants des autorites 
nationales et des organismes d'essais nationaux.

L'arrangement est en vigueur en Autriche, en Finlande, en Islande, en 
Norv&ge, au Portugal, en Suede et en Suisse.

Les appareils de levage

L'arrangement concernant la reconnaissance r6ciproque des essais et 
controles effectu6s sur les appareils de levage est entre en vigueur le 
1erjanvier 1978.

II vise toutes sortes d'appareils de levage, de manutention, de charge- 
ment et de d§chargement, y compris les grues de chantier, les grues de 
quai, les grues de ponts de navires, les ascenseurs et monte-charge, les 
escaliers m6caniques, les ski lifts, les ascenseurs de mine et les chariots 
6levateurs £ fourche. L'arrangement ne s'applique pas aux essais ou 
controles requis apr§s I'installation de ces appareils.

Les repr§sentants des autorit§s participant & l'arrangement ont tenu leur 
reunion annuelle 3 Hudiksvall (Su&de), en mai. La principale question exa
minee a et§ de savoir si I'AELE, dont font partie tous les pays concernes, 
doit demander au CEN (le Comit6 europeen de normalisation) d'6laborer 
des normes europ6ennes pour les chargeurs de camions pneumatiques. 
Le groupe a 6te d'avis qu'il serait indiqu6 pour I'Association de proc6der 
de la sorte. Les autorit6s ont 6te prices de presenter leurs observations, d 
temps pour la prochaine reunion en juin 1988, sur une proposition sue- 
doise dans ce sens. L'existence de normes europ6ennes faciliterait le 
fonctionnement de l'arrangement.

L’arrangement concernant les appareils de levage est en vigueur en 
Autriche, en Finlande, en Norv6ge, en Suede et en Suisse. La Tchecoslo- 
vaquie a manifest^ son int6ret pour l'arrangement.
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Liste des publications

Texte des conventions et arrangements de reconnaissance reci- 
proque

Les ann6es mentionn6es sont celles de I'entree en vigueur des conven
tions et arrangements.

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant 
la fabrication des produits pharmaceutiques (1970). Bilingue anglais-fran- 
gais, allemand, italien.

Convention sur le controle et le poinponnement des ouvrages en metaux 
precieux (1972). Bilingue anglais-frangais.

Arrangement concernant la reconnaissance rdciproque des essais et 
controles effectuds sur les appareils a pression (1971). Anglais, frangais et 
allemand.

Arrangement concernant la reconnaissance reciproque des essais et 
controles effectuds sur les dquipements de navires (1971). Anglais, fran
gais et allemand.

Arrangement concernant la reconnaissance rdciproque des essais 
effectuds sur les machines et les tracteurs agricoles (1972). Anglais, fran
gais et allemand.

Arrangement concernant la reconnaissance rdciproque des essais et 
controles effectuds sur les appareils d gaz (1972). Anglais, frangais et 
allemand.

Arrangement concernant la reconnaissance rdciproque des essais et 
controles effectuds sur les appareils de levage (1978). Anglais, frangais et 
allemand.

Arrangement concernant la reconnaissance rdciproque des essais et 
controles effectuds sur les appareils de chauffage fonctionnant aux com
bustibles liquides (1978). Anglais, frangais et allemand.

Arrangement pour la reconnaissance rdciproque de rapports devalua
tion de produits pharmaceutiques (1979). Anglais, frangais et allemand.

Seminaires pharmaceutiques

Les lieux et dates mentionnes sont ceux de la tenue des s6minaires. Les 
textes en ont dtd publics £ Geneve plusieurs mois apres. Le prix de chaque 
publication est de Frs. 10.-.

Sampling and analytical control. Edimbourg, septembre 1973. Anglais 
seulement.

Manufacture and quality control under contract. Berne, juillet 1974. 
Anglais seulement.
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The manufacturer's quality control department. Structural and func
tional aspects. Copenhague, juin 1975. Anglais seulement.

Stability o f pharmaceutical products. Salzbourg, juin 1976. Anglais seu
lement.

Modern methodology for the isolation, identification and quantification 
o f drugs and related substances. Upsal (Suede), juin 1977. Anglais seu
lement.

Good manufacturing practice in tablet manufacture. Sunningdale, mars 
1978. Anglais seulement.

Large volume parenterals. Oslo, juin 1978. Anglais seulement.
Inspection in tablet manufacture. Copenhague, juin 1980. Anglais seu

lement.
Good manufacturing practice in the manufacture o f active ingredients. 

Liestal/Bale, juin 1980. Anglais seulement.
Application o f GMP rules in the control laboratory. Budapest, juin 1981. 

Anglais seulement.
Validation. Dublin, juin 1982. Anglais seulement.
Safety aspects o f the packaging o f pharmaceutical products. Lisbonne, 

juin 1983. Anglais seulement.
Requirements o f good manufacturing practice and quality control in the 

production o f biological products. Francfort-sur-le-Main, mai 1984. 
Anglais seulement.

Premises for pharmaceutical manufacture. Oslo, juin 1985. Anglais seu
lement.

Plastics and their pharmaceutical applications. Sigtuna (Suede), juin 
1986. Anglais seulement.

Brochures publiees sous les auspices de la convention pharma- 
ceutique

Normes de base relatives aux regies de bonne pratique applicables a la 
fabrication des produits pharmaceutiques (1983). Elabor6es par le groupe 
de travail de I'AELE sur I'inspection des produits pharmaceutiques. Edition 
trilingue, anglais, frangais, allemand.

Directives pour la fabrication de produits studies (1981). Edition tri
lingue, anglais, frangais, allemand.

Directives pour le traitement des matieres premieres (1973). Edition 
trilingue, anglais, frangais, allemand.

Directives concernant la fabrication etle controle analytique par des tiers 
(1976). Edition trilingue, anglais, frangais, allemand.

Guidelines for the Packaging o f Pharmaceutical Products (1984). Edi
tions anglaise et allemande.
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Guidelines for Good Pharmaceutical Control-Laboratory Practice (1985). 
Edition anglaise.

Guidelines for the Manufacture o f Active Pharmaceutical Ingredients 
(1987). Edition anglaise.

Ces directives sont des annexes a la brochure sur les normes de base 
pour la fabrication des produits pharmaceutiques.

Pharmaceutical Inspection Convention: 10th Anniversary Symposium. 
Ensemble des documents 6tablis pour le symposium du 10e anniversaire 
de la Convention. Geneve, mai 1981. Anglais seulement.
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