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Lao I

Conf6rence de presse du Pr6sldent Delors avant le Consel I de
Strasbourg:

(8. DETHOMAS)

"Mesdames, mess Ieurs

On dlt souvent que l'hlstolre est un 6ternel recommencement et, de
ce polnt de vue, on peut dlre que Strasbourg 1989 a comme un parfum
de Mllan 1985 pour ceux qul on ont la m6molre. Mals on peut dlre
qu6 I 'hlstolre est plelne d'lmaglnat lon et los peuples aussl; c'est
alnsl que l'hlstolre a plant6 un nouveau d6cor avec ce qul ce
prodult en Allemagne do l'Est. On, pourralt donc sl nous n'avlons
pas d aglr mals A d6cr lre l'hlstolre, f alre A nouveau la parabole clo

l'ld6al et de la n6cesslt6. L'ld6al europ6en, ll n'a lamals 6t6
assez fort pour permettre au tralt6 de Rome de d6rouler toutes ses
appllcatlons dans les ann6es 5O et 60. ll a fallu la n6cesslt6. La
n6cesslt6 c'est en son nom que J'al pu convalncre fln 1984 et d6but
1985 les 10 puls les 12 gouvernements de sortlr de leur querelle de
f aml I le d6ra blen r69l6e i Fontalnebleau et de regarder l'avenlr ot,
d'un polnt de vuo str lctement 6conomlque, de cholslr la survle
contre le d6clln. lls l'ont falt i travers le trlptyque que vous
connalssez : la d6clslon solennel le de r6al lser le grand march6
lnt6rlour pour 1993; puls la r6forme lndlspensable du tralt6 pour so
donner les moyens d'aglr et se donner dEs "obJect lf s qul ne solent
pas slmplement r6dults i la cr6at lon d'une zone de I lbre 6change, ee
qul auralt 6t6 en totale contradlctlon avec la volont6 de construlre
l'unlon europ6enne, appel6e dans le pr6ambule de l'Acte unlque.
Et enf In trolsldmement, la d6clslon qul reste pour mo! la plus
lmportante, calle de f 6vr ler 1988, oti, sur la base de ce qu'on a

appel6 le paquet Delors, lls se sont dot6s, grSce d une volont6
potltlque erceptlonnelle, d'un lnstrument f lnancler capablo de
r6allser leurs obJectlfs au prlr d'un compromls dont on ne
remerclera Jamals assez les douze pays membres. Car chacqn a falt
des concesslons et, cette nUlt-le, !'ld6al 6talt un peu Blus fort
que d'ordlnalre.

AuJourd'hul, c'est i nouveaU la n6cesslt6 qul frappo i notre porte.
Ce qul se passe dans le monde communlste et notamment en Europe de

l'Est ne peut nous lalsser lndlff6rents, nl passlfs nl aller i notre
dlscours habltuel, dU soyons ralsonnables, soyons prudents, pas

aprOs pas.

L'htstolre nous sol I lclte. Peut-6tre domaln d'une manldre
dramatlque sl l'lnstablllt6 r6gnalt on Allemagne de l'est ou en

Tch6coslovaqule par exemple. C'est donc aU nom de cette n6cesslt6,
Je l,espArer que les douze gouvernements trouveront en eux-mdmes les
ressources de l'esprlt et de l'lntelllgence pour aller de l'avant et
pour r6pondre au double d6fl, le d6fl externe et lo d6fl lnterne"
Ln ef fet , c'egt co nouvo I env I ronnement europ6en qu I const I tue I e

choc de cet te n6cess I t6.



comme on I 'a d6Ja dlt, et Je m'ercuse ds le rappeler, I I y a choz
chacun d'entr€ nous un m6lange ds bonheur et d,anxl6t6, un m6langed'espolr et d'lnqul6tude. Est-ce que ces peuples vont pouvolr al lervers la llbert6, le plurallsme d6mocrat lque ? vers uR peu plus deprosp6rlt6 6conomlque et soclale, dans un processus pactflque ou
non?

Sl par malheur, l'lssue 6talt ptut6t n6gatlve et que la Communaut6n'avalt pas prls toutes ses responsabl I lt6s, el le auralt fal I I Idevant l'hlstolre.

Le prlnclpe est donc slmple, I I faut malntenlr la communaut6
europ6enne comme p6le d'attractlon, ,'magngt', dlsalt le pr6sldent
Bush, et comme facteur de stabl I lsat lon. C'est notre responsabl I I t6hlstor lquo, c'ost notre devolr, c,est notre Int6r6t.
Je noteral au passage que dopuls la r6unlon !nformollo, le 1g
novembro 1989 du Consell europ6en, ll y a une lnnovatlon dans lapratlque lnstltutlonnelle que Je pr6conlsals deputs longtemps i

(rappelez vous mon appel i une r6unlon except lonnel le du Conset I
europ6en avant la nencontre Reagan, Gorbatchev de ReykJavlk). Nous
nous sltuons malntenant franchement au crolsement de l,act lon
communautalre. I I faut donc poursulvre dans la m6me volo, une voleunlque, et ce n'est pas pour rlen que l'on a appel6 l.amendement autralt6 de Rome, l'Acte unlque.

J'attonds donc du Consel I Europ6en, preml6rement une analyse commune
des 6vdnements qul se produlsent en Europe de l.Eest st en unlon
Sovl6tlque, aprOs au besoln, une franche mals amlcale erpllcatlon
entre les leaders, comme c'est normal. ll n6 servlralt g rlen Il'un ou a l'autre d'entre eux de sortlr dg.cotte r6unlon en montrant
ses muscles sl ceur-cl s'6talent ererc6s aur d6pens des autres.

La not lon de f amllle europ6enne dolt, plus que Jamals, 6tre pr6sente
i l'esprlt et la commlsslon, dans la mesure de ses moyens, fera le
n6cessalre pour cr6er le cl lmat (car le cl lmat est tr0s lmportant
dans un consell europ6on) qul permottra a la famille soud6e d,aglr,
d'envoyer le bon slgnal et d'avolr les gestes concrets qul alderont
| 'Europe de I 'Est dans des moments auss I dramat I ques.

Donc une analyse commune des 6vdnements mals aussl une conflrmatlon
de notre volont6 d'alder ces pays et en los aldant i r6dulre les
r lsques d'lnstabl I lt6. Lo falre sans d6magogle, sans promesses
valnes, mals le falre concrdtenent. Comme nous avons commenc6 A lefalre dans le cadre de la coordlnatlon des 24 pays, demandde par le
Sommet de l'Arche.

Et trolsl6mement, J'en attends aussl un slgnal polltlque a tous tes
autres pays europ6ens sans en oubllor aucun, m6me ceux ori ll ng seprodult pas d'6vdnements maleurs auJourd'hul. ce qul lmpt lque que
dde malntenant nous r6fl6chlsslons i ce que sera l'archltecture dela grande Europe de demaln, lncluant tous les pays europ6ens se!on
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des modallt6s dlverses, avec un sens du pragmatlsme of du r6allsme
qul permettra de contlnuer dans une vole progresslve et calme, on
reconnalssant la dlverslt6 des sltuatlons pour cette r6flerlon sur
l'archltecture de la grande Europe de demaln. La Commlsslon est
pr8te aprds y avolr consacr6 son s6mlnalre des 10 et 1'! novembre.
Blen entendu, ll seralt dommage que, parce que nous devons nous
concentrer sur cette exlgence de la n6cesslt6, et alors que nous
sommes avec les Etats-Unls l'ensemble te plus rlche du monde, nous
oubllons nos devolrs vls-l-vls des pays de la M6dlterran6e, des pays
sous-d6velopp6s, et notamment de ceur de l'Afrlque, des CaraIbes, et
du Paclf lque et aussl de l'Am6rlque latlne et de l'Am6rlque
centrale.

ll ne se passera d'allleurs pas deux ans sans que la Communaut6
n'alt A f alre, par sa golldarlt6 a l'ert6rleur, le m6me ef fort
qu'olle a falt en f6vrler 1988 pour manlfester polltlquement et
f lnancldrement sa sol ldar lt6 lnterne. Ce n'est que dans cet
6qulllbre entre solldarlt6 lnterne et solldarlt6 externe, QUo la
communaut6 trouvera les forces pour r6pondre au d6fl, et qu'en m8mg

temps, el le sera 6qultable et qu'el le r6dulra les lnqul6tudes vonant
so I t des pays membres so I t d'autres pays.

Dans ces condltlons , l'lmpulslon, pulsque un Consell europ6en est
lA pour donner l'lmpulslon, pulsque c'est l'occaslon rare pour les
chefs de gouvernements et les mlnlstres des allalres 6trang6res de
se rencontrer, l'lmpulslon devralt donc porter tout d'abord sur la
coordlnatlon des 24 et la conf lrmatlon des d6clslons f lnancl0res qul
ont 6t6 pr lses dans leur pr lnclpe au cours de la r6unlon lnformel le,
sur ma proposltlon, en faveur de la Pologne et de la Hongrle.

En second lleu, ll faut alder la Pologne et la Hongrle d r6usslr
leur alustement A court terme, FUlsque ce sont des pays qul
connalssent l'lnflatlon et Oes d6s6qul I lbres ert6rleurs, tout en
pr6parant l'avenlr. Car ll ne s'aglt pas qu'l ls meurent gu6r ls, otl
que la lutte contre l'lnflatlon se pale au prlr du progrOs de la
d6mocratle. Mals f'aJouterats tout de sulte que, dans mon esprlt,
cette alde devralt 6tre 6tendue A l'Allemagne de l'Est et I la
Tch6coslovaqule, dds que les condltlons pos6es par le Sommet de

l'Arche le permettront et Je dlral m6me sl les clrconstances
| 'ex I gent et v I te.

Trolsldmement, l'lmpulslon devralt aussl porter sur la banque pour
l'Europe, proposltlon frangalse qul a d6ra 6t6 dlscut6e A la r6unlon
lnformelle du 18 novembre, puls qul a donn6 lleu ensulte i un

traval I d'experts qUl, c'est toUt au molns mon soqhalt, permettra
d'aboutlr A une d6clslon de prlnclpe en Indlquant les f lnallt6s de

cette banque, son profll, et les grandes llgnes de son statut et de

ses moyens.

Nous devrons aussl concr6tlser les deur autres orlentatlons du 18

novembre, la cr6at lon d'une lnst I tut lon pour la format lon notamment
des cadres mals aussl des traval I leurs sp6clal ls6s et enfln la
Communaut6 devra sogs des formes qul sont d6Je d6flnles par nous

ouvrlr aux leUnes des pays de l'ESt la polltlque d'6changes dans le
cadre des 6changes qu'elle a cr66s entro les t2 paye et qu'6llo a

aussl 6tendus A certalns pays de l'Assoclatlon europ6enne de I lbre
6change
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Volll ce qu'exlge !a n6cesslt6. La Commlsslon, eul se consldAre
comme la gardlenne de l'lnt616t europ6en, fera tout son posslble
pour qu€ les douze aboutlssent A un accord dans cos domalnes et Je
crols gue sl ces espolrs que Je vlens d'lndlquer d'une manldre
pr6clse sont conflrm6s, alors nous pourrons dlre que la Communaut6
est A la hauteur du "chal lenge" hlstor lque qul lu! est pos6.

Mals tout cecl ne sauralt pas se falre sans la conflrmatlon de nos
engagements A I ' tnt6r leur : nous devons acc6 l6rer la construct lon de
notre malson commune, la communaut6 i Douze. C'est le 16le, Je vous
l'al d6ja dlt, du Consell europ6en d'6valuer of nous on sommes et de
donner les prlorlt6s, les lmpulslons n6cossalres. Dans l'ensemble,
le bulletln do sant6 est bon pour l'6conomle, ll est au beau flxe;
et croyez mol, c'ost cela sl Je peur ut lllser le volaplik europ6en,
le v6r ltable acqult communautalre, co dynamlsmo retrouv6 dans
I 'lnvest lssement, dans la crolssance, dans la cr6at lon d'emplols,
cet optlmlsme revenu dans la t6te Oe tous ceux qul aglssent et qut
travalllent, c'est cela le v6rltabl6 acquls du trlptyque que
J'lndlquals tout A l'heure.

Pour lo reste, le grand march6 est en vole de r6allsat lon, mals une
lmpulslon est n6cessalre sur plusleurs polnts. Les march6s communs
de I'6nergle, des transports et des t6l6communlcat lons, ce sont des
polnts oti les lnt6r6ts nat lonaur s'af f rontent, les ld6ologles aussl.
Blen sOr tout ne ssra pas r6solu avant la fln de l'ann6e, mals on
peut attendre, Je dlrals m6me, on est sOr que la pr6sldence
frangalse r6allsera un paguet de d6clslons sur le march6 lnt6rleur
avant de termlner cette pr6sldence.

tl faudra aussl mettre l'accent sur la transposltlon, dans les
l69lslat lons nat lonales, des dlrect lves communautalres, et sur cs
suJet, Jo partage tout A f a lt le polnt de vue du premter mtnlstre
brltannlque; ll ne sufflt pas de d6clder A Bruxelles, lt faut
ensulte que ces d6clslons entrent dans les falts dans ehaque
l6glslatlon nat lonale, en plelne transparence avec les parlements
natlonaux, d6l6gu6s de la souveralnet6 natlonale.

I I faudra aussl mettre l'accent sur l'audlovlsuel. Une dlrect lve
pour la llbre clrculat lon a 6t6 adopt6e; nous, la Commlsslon, avons
falt de gros efforts pour stlmuler l'ardeur des chefs d'entreprlses
pour la t6l6vlslon A haute el6f tnltlon, ll s'aglt la d'un enJeu
formldable pour notre lndustrle, et ll reste A mettre en oguvrs
l'Eur6f a Oe l'audlovlsuel, dont Je vous rappel le que la mlsslon est
de promouvolr les oeuvres culturel les europ6ennes dans toutes les
langues, dans toute la rlchesse de nos dlverslt6s culturel les.

De son c6t6 l'Acte unlque aussl, dont le grand march6 n'est qu'un
des aspects of sans doute le coeur, avance blen en ce qui concerne
la coop6ratlon en matl6re de recherche et de technologle. Nous
sommes arrlv6s A un polnt of l'on peut dlre sans exag6rer que ces
program,nes communs de recherche et de technologle sont des 6l6ments
essent lels pour l'adaptat lon de l'lndustr le europOenne d

l'envlronnement qul est le slen et qu! sera de plus en plus le slen
dans le cadre d'une comp6tltlon o6v0re et de changoments
techno log I ques tr0s lmpor tants.
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Pour la coop6rat lon mondta lre, le systdme 'mon6ta lre europ6en a b ten
tenu et l'lntroductlon de la peseta n'a falt que renforcer ce
systdme. Pour l'envlronnement,. l.l y a un grand dynamlsme dans
l'actlon de la communaut6 et du commlssalre en charge; ll faudra
slmplement soullgner l'lmportance de !,Agence Europ6enne de
| 'Envlronnement, non seulement d'un polnt de vue technlque (c'est un
out ! I !ndlspensable pour nous permottre de prendre des bonnes
d6clslons, d'aglr au bon moment) mals aussl cette Agence Europ6enne
de l'Envlronnement peut 6tre te carrofour entre les dlft6rentes
Europe, pulsque l'envlronnement n'a pas de front l6res.

Pour la coh6slon 6conomlque et soclale, un lmmense travall a 6t6
falt par les commlssalres, par les servlces de la commlsslon et par
les gouvernements natlonaur. Nous sommes pr8ts i appl lquer les
pol I t lques structurel les 'concrdtement sur le terra ln dds le
1er Janvter de l'ann6e prbcnalne et en 1gg2, aprds deux ans
d'appllcat lon, la Commlsslon f era une 6valuat lon concrdte de manl6re
A 6vlter des dlscusslons par trop dogmatlques et th6orlques sur la
coh6slon 6conomlque et soclale.

Enf ln, ta dlmonslon soctdte. Nous sommes st lmul6s, et c'est blen
a lnsl , pilr les r6solut ldns et donc par l'act lon du par lement
europ6en. I I faut te sotit lgner. Les progr0s sont lmportants : la
cr6atlon d'emplols, de 1988 a lgg0, au rlsque de me r6p6ter,
d6passera 5 mllllons d'emplols. La mlso en oeuvre des pol ltlques
structurelles, c'est un 6l6ment de la dlmenslon soclale,
pulsqu'el les permettront I chaque 169lon d'avolr sa chance de
prof I ter de I 'ensemb le des avantages du grand march6; I 'am6 I lorat lon
des condlt lons de travall,'. Beaucoup de O6clslons ont 6t6 pr lses
dans le cadre de l'artlcle 118 A.

Enf ln le programme d'act lon dq la Cgmmlsslbn I I lustre la volont6
poMIque, r6pond au soucI du"ParIement europ6en et de nombreux
gouvernements et montre blen quel les sont les potent lal I t6s du
Tralt6. Blen entendu ce'progrhmme d'actlon, car c'est ga la loyaut6
dont dolt falre preuve la Commlsslon, se sltue strlctement dans le
cadre du Tralt6. La charte soclale lllustrera ce bond en avant de
la dlmenslon soclale, elle montrera notre volont6 de construlre non
seulement une Europe 6conpmlque mals aussl uno Europe soclale. Mals
dans le respect de la subsldlarlt6 lndlspensable, dans le respect
aussl de la dlverslt6. Qette charte soclale montrera aussl A tous
les autres pays europ6ens quel les sont les valeurs concrOtes qul
fondent notre engagement'en commun, notre vle commune.

L'Europe des cltoyens ne pera pas n6gllg6e. ll faudra parler de l?,
suppresslon des frontldris physlqu6s, et le groupe de Rhodes falt uh
bon traval ! sur des suJets d'une extraordlnalro dlff lcult6 avec, Jel
pense, comme dornler suJet A tralter une r6ponse A une questlon l

slmple, mals dlf f lclle : les Douze pays sont-lls pr8ts A se mettre 
'd'accord sur une pollt lquo commune de l'lmmlgrat lon et sur la ,

manl6re d'accueltllr et {e traltor les lmmlgr6s en Europe ? Volll I

la quest lon de clvlllsat I'on qul devra 6tre pos6e une fols qu'on aura
parl6 du drolt de sulte, du drolt de s6jour et autre.
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t La lutte contre ra drogue. Le pr6srdent Mrtterrand a demarrtr6 qugnous coneentrlong nos efforts sur ce polnt. Un groupe de trds hautnlveau, pulsqu't r eomprend des mrnlstres et pour ra commrss torrMonsleur Bangomann, sera char96 de eoncantrer les efforts. dorassembrer res 6nergres, d'61rmrner res doubres empro!s, dosurmonter les r6tlcences des admlnlstratlons pour obtenlr demel ! leurs r6sultats dans ce domatne. 
:

Et snf !n l'aetlon eontro ca f l6au eu,est le cancer. Urro aetlon qula d6mar16 modestement i la demande de Monsteur craxi et de MonsleurMltterrand en Jurn iggs, i Mr ran, mars gur est, auJourcilhtrr, peut_6tre ampllfl6e. Et lo moment est venu pour la communaut6 rte rtnancerdes exp6r lonces pl lotes en matl6re de traltement de cette matad!e.

Blen entendu, r'au-d6rd do rgg2 est d6Ji commenc6. r r est eommene6dans les tdtes, mals ll est aussl commenc6 dans les falts et l,unlon6eonomlque et mon6tarre s'rnsertt dans ra d6marctre-prrgrrtique etprogresslve gul a tant r6ussl depuls 1985. Je ne r6p6ierat tamalsassez ees mots, car la m6thode est aussl lmportante qua la f lrrallt6iune d6marche pragmat I Oue 9t progress I ve.

Pour la premfdre 6tape, tout est en ordre. tes l,llnlstres cesflnanees et le comltO des gouverneurs ont 6tabll avee la commlsslonles textas qul devralent p6rmBttre, sous la prdsldenee irianoatse,avant m6me le d6but de cette preml6re phase, un ererelee Erandeurnature.

Et nous attendons de eette preml6re 6tape gu,er le conflrme ravolont6 des gouvernements d'accroltre lour coop6rat lon en mat ldremaero-6conomlque et en matlore mon6talre et de falre un pas d6elslfvers l'lnt6grat lon.

Dans mon esprrt, ll n'y a lamars eu de passage automatrrlue de['6tape num6ro i a l'6tape num6ro 2. ce sont les falts et, eommeles falts nous en sommes responsablss, ee sont nos volont6s et nostalents qul commanderont ge passago.

Ma I s pour les 6tapes futures, comme I ,ava I t demand6 te conse I Iaurop6en do Madr ld, la r6f lex lon se pour.sul t. Jo eonf lrme qtre laCommlsslon est au travall et qu'ette rernottra en avrll prochaln C lapr6sfdence 0rlandalse un document srhaustlf ou qut se voudraexhaustlf, fndlquant de manl6re tr6s pr6clse, comms !,avalt falt lerapport "ceeeh lnl " pour le grand mareh6, que ls sont les avanta96s otlss contrepart las.de l,UEM" I I r6pondr I en outre I terites tesquest f ons qul se posent, gue ces quest lons solent teq,.nlques, .6conomlgues et mon6tarres ou qu'el les sotent lnst ltut/onneiirr. i
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J'aJouto gue pour f alre pe travall ma dtsponlbil ttO 
l/;tel 

teetuel teet polltlque est totate vls-a-vts de toutes les proy'pstttons qut
sont f altes. C'sst alnsl que t,6tudle avee soln td toeument remlspar les autorlt6s brltannlques. La Commlsslon aotd,lStre loyale etserupuleuse" Elle dolt Stre ouverte; et te aglt poi'/ te eompto desdouze of non pas pour i'un ou pour l,autre. r_a cdifrf sslon est donela garante do l'lnt6rBt comrnun, oncore f aut-l I le,rlbf lnlr aor0savolr 6cout6 tout le monde. ,u\

\\
o(1t\ b
\\
\\
t
I
I
l'

.t

I



:,,

Cecl 6tant dlt, Mesdames et MesSleUrs, Slcertalns posalent le
pr6alable lnstltutlonnel pour la poursulte du travall de r6f lexlon
et de d6clslon sUr l'UEM, ?lOrS c'est qu'llS voudralent emprunter
pour l'aprAs 1992 une autre d6marche. El le ost touJours posslble'
mals le rapport du Comlt6 d'elperts que J'al pr6sld6 le soullgne' ll
ne peut pas y avolr d'uEM sans uno contrepartle polltlque,
lnstltutlonnelle et d6mocratlque. Alors de quol parle-t-on ?

lmaglne-t-on qUe l'on pulsse falre un tralt6 sur l'UEM sans se poser

les questlons sulvantes : QUI d6clde ? Oul contr6le ? Devant qul

te systdme europ$en de banque centrale est-l I responsable ?

Ces quest lons se posent; el les seront tralt6es. J'al mol-m6me lors
du d6bat lnstltutlonnel organls6 par le Parlement Europ6en, lndlqu6
les dlff6rentes solutlons posslbles pour r6al lser A ce propos les
deux condltlons sans lesquelles ll n'y aura pas, m6mo blen congues

technlquement, d'uEM : l'efflcaclt6 de l'ex6cutlf europ6en et
| ,lmportance du contr6le d6mocrat lque. Je ne revlendral pas sur les
dlff6rentes solutlons que J'al alors lndlqu6es'

par cons6quent, la conf6rence lntergouvernementale sur l'UEM parlera
de l,lnstltutlonnel et du contr6le d6mocratlque comme un 6l6ment
lndlspensable, lndlssoclable de t'ensemble. Vol li pourquol, oU blen
on conslddre que nous avons pour l'aprds 1992 un lnstrument en maln,
dont I'ut I I lsat lon est d6JA commenc6e, l'UEM, et nous par lerons des

lnstltutlons, ou blen l'on veut parler des lnstltutlons pour

rel6guer plus tard la r6f lerlon sur l'UEM, mals alors qu'on le dlse
franchoment. sl l'on falsalt ceta, alors on tourneralt le dos a la
d6marche pragmatlque et progresslve qul a falt depuls quatre ans le
succOs de la constructlon europ6enne'

Ouant d la date de la conf6rence lntergouvernementale, Mesdames et
MessteurS, au regard de cb que Je vlens df,'dlre, elle est un

6plsode, mals li pollt lque 6tant ce qu'ello est, elle devlent trOs
lmportante.

Rappelez-vous avant le Consell Europ6en de Hanovre : le Chancelller
fonl 6talt pr6sldent de la Communaut6, la Commlsslon n'avalt pas

par l6 de l'UEM mals plusleurs Mlnlstres des allalres 6trangores ou

des flnances, de grands sp6clallstes, d'anclens pr6sldents de la
R6publlque, avalent dlt qu'll fallalt une banque centrale
europ6enne. Et a ce moment la, le chanceller Kohl m'a dlt : " ll
n,est pas posslble de ne pas tralter ce suJet I Hanovre". on a

alors d6cld6 de conf ler d un groupe d'experts le soln de l'6tudler'
Et blen auJourd'hul , I ',amblance 6tant ce qu',el le est, I I n',est pas

posslble cte ne pas parler d'un calendrler et d'une date, parce que

l,amblance potli lque g6n6rale, les d6clarat lons publlques sont

tel les que la flxatlon de ce calendrler avec une date pour la
conf6rence lntergouvornementa le est lnd I spensab le '

J'al eu l,occaslon lors de mon qlscours de Bruges de vous proposer

un th6ordme, puitquu les 6vdnements s'acc6l6rent en Europe' ll faut
acc6l6rer la construct lon do l'Europe. Pulsgu'l I faut touJours a

c6t6 ou ttgre i"-r, n6cosslt6 un petlt moteur do l'ld6al et de la
volont6 polltlqus, ll faut que la conf6rence lntergouvernementals
pulsse s,ouvrlr avant la fln de l'ann6e prochalne' Et que le tralt6
att 6t6 ratlfl6 avant le 1er Janvler 1993 date symbole, pour la
r6allsat lon plelne et ent l6re du grand march6'
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ll le faut et cela est posslble dans la d6marche pragmatlque etprogress l ve. Pourquo l ? par ce quo, oncoro une fo l s, l l n,y pas depassago automatlque d'une phase d une autre. co qul nous manquoc'est la volont6 polltlque d'6clalrer l,avenlr et de conflrmer face
aux doutes, aux anxl6t6s des uns ou des autres, la volont6 do la
communaut6 d Douze, de contlnuer son chemln, volre do l,acc6l6rer enassumant ses plelnes responsabl I lt6s.

ilh,cn ,frk 4'r i

Je vous remerc I o.
- "-Aml,t16s"
v:;P,('-- L -' B. DETHOMAS
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