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Dts

cet après-mldl la commlsslon dlscutera du dêroulement
conc ! ave.
A la sulte de cette dlscusslon, Je vous enverral, uneapprêclatlon de la sltuatlon qul est destlnêe â votrc
I nformat I on str I ctcment personne I I e.
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Rendez-vous de mtdl et
rêunlon de !a Commlsslon
(C. D. Ehlermann)

l. J'al attlrê l'attentlon des Journat lstes sur deux conférences
§lg presse

- celle du Prêsldent Delors qul aura lleu mercredl prochatn, telo. 2. t988, â tthoo.

J'al également rappelé cetle que donneront ensembte demaln M.Matutes et M. Reynolds, Mlnlstre lrlandals cle l,lndustrte et du
commerce, sur l'"Europartenarlat '99". J,al lndlquê quê t,actlonnEuropartenarlat', avalt dêJà falt l,obJet de la note !p (g7) 693du 22 dêcembre 1987.

2. Les dêclslons dg lg Commlsston

La corrnlsslon a approuvê, cê matln, la proposltlon sur le8petltes voltures. compte tenu de l'lntérêt que cette déclston eprovoquê, une note clrconstancêe a étê mlse â la dtsposlton detJournallstes (Note p-12 + MEMO l?r.
J'al lndlquê aux Journal lstes que les autres suJcts dlscutês par!a Commlsslon ne donneront pas ! leu à un deuxlème brlef lng de lapart du Porte-parole auJourd.hul.

Matêr lel dl ffusê:

lP 55 - coopêratlon européenne dans la recherche sur la suDra-conductlvttê - commlsston lnvtte les prlx Nobel dePhyslque t9B7
lP 57 - Aldê d'Etat: péchlnay/France
lP 68 - Alde d'Etat: Ctment/Grêce
lP 59 lmposltlon pour les malsons de commerce

spêclales/lrlande
lP 60 - Programme d'alde au dêveloppement de la

commerclal lsat !on/ lr lande du Nord
lP 6t - Alde aux télécommunlcat lons/portugat
IP 63 FED
lP 64 Rêunlon du Consett du GATT
lP 65 - Arrêt de ta Cour: Betgtque - Mlnerva!
lP 66 La Belglque devra abol tr le mlnerval pour les étudlants

, etrangers
- MEMO 12 - Gaz d'échappement des voltures npetttes cyl tndrêes"
- MEMO t3 - Arrêt de la cour: pays-Bas: Tarlf prêférentlel du gaz

naturel à l'êgard des hortlculteurs
- MEMO 14 Ar rêt de I a Cour : "C I awback ,'

- MEMO 15 - Coopêratlon des chemlns de fer de ta Communauté
P 12 - Gaz d'êchappement des voltures "petttes cyl lndrêes"

- Dlscours de M. Cl lnton Davls devant le CES sur la'pol lttque
d'env I ronnement

Amltlês,

".q.=0r,.,k
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Prochaln Consell europêen (C.D. Ehlermann)

Le Prêsldent Delors m'a donnê ce matln le texte sulvant pour !crendez-vous de mldt avec les Journal lstes:
"La Conrmlsslon a analysê les travaux du conclave et a procêdê âl'analyse des prlnclpaux potnts qul dêmeurent en I ltlge. El le aconflrmê QUê, dans l'lntérêt même de la Communautê, ôh ne devraltpas s'êcarter de la phl losophle et des prlnclpes de base qulguldent les proposltlons qul forment te paquet Delors.
En effet, les travaux du conctave ont conflrmê la commlsslon clansl'ldêe que c'êtalt la seule cohêrence posslble pour rester dansla vole travée par l'Acte Unlque eUropêen et, d,Une fagOn encorgplus concrête, pour réunlr les condltlons permettant ta rêussltede l'obJectlf "lgg2"."

Attentlon DtS

Volcl mon apprêclatlon personnetle â la sulte du conclave et âun6 semalne du prochaln Consel I europêen ( ta Commlsslon a dlscutêde l'évaluatlon de la sltuatlon pendant le dêJeuner auquel Jen'al pas partlclpé):
t. Mon pesslmlsme profond (rêsultant de !a réunlon des mtnlstresdes af falres êtrangêres du lundl, 26. t. tggg) a cêdé la place âun optlmlsme prudent: A la sulte du conclave du t et 2 fêvrlcr1988, J6 crols qu'l I y a une chance d.arrlver â un accorcl â l2que la commlsslon peut accepter. Le dernler potnt me semblelmportant: même sl te consetl peut "vlolern la cornrlsslon âl'unanlmltê, I I n'y aura pas de consensus à 12 sl la conmlsslons'oppose sêrleusement â un compromls. pour aboutlr à un accord,la Corunlsslon dolt (el le aussl ) "Jouer le Jeu", en partlclpant âla nêgoclatlon. ce qu! la ptace dans une sltuatlon de grande
responsabl I ltê, comportant des rlsques pol ltlgues certàtns,
notamment vls-â-vls du p.E..

2. Pourquol mon optlmlsme prudent?
D'abord, parce que depuls le Conset t du 26. l. lggg, lê cl lmat achangê. L'êlêment le plus lmportant me semble être le changementde style de !a Prêsldence. personne n'a plus le sentlment àu,elleessayeralt d'lsoler l'une ou l'autre dêlêgatlon et qu,el leexcerceralt ses prêrogatlons d'une façon trop engagêe. La
me! I leure preuve étalt fournle par les deux confèrènces de pressepubllques de MM. Genscher et Howe. Contralrement à celles ayantsulvles le consel I du 26. t. tggg, cêt tes du z. z. tgg8 êtalentcaractérlsêes par un ton conclllant, êvltant toute confrontatlon.
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3. A partlr du lundl aprês mtdl â t6hoo, lorsquE M. Genschef aappl lquê la formule de la rêunlon suFer restre lntE, lê conclaye a
commencé â entrer dans une vrale nêçioclatlon (par opposltlon auxêchanges de dêclaratlgns connues d.Avance des réunlons
antêr leures).
Ce processus a êtê fael lltê par les ef forts de la Commlsslond'alder les dêlégatlons dans la recherche de formules dE
compromls (qul respectent tes obJectf fs et les prlnclpes despropoeltlgns lnltlalbE mals qul iemolgnent Gtê la souptesse dans!es modal ltês).
4. comment se présentênt auJourd,hul les nêgoclatlons sur !esgrands volets du plan Delors?
Le dossler "maltrlse des excêdents îgrlcotes" a fortement êvpluêdepuls Copenhague. Lep Al lemands onÈ acceptê le prtnclpe de larêduct I on automat I que' des pr tx, I lm I têe par des buto I rs, ma l_scumulatlves sur une pêrlode de plusleures annêes, pour lescêrêales; I I I lmltêe pour les olêaglneux et protêaglneux. I I y ades lndlcatlons que les Allemands sont prêts â faire oesconcesslons supplêmentalres au Consel ! europêen. ReJolndront-l lssur tous les polnts les posltlons lntermêdlalres (entre les tO etles 2, de la cormtsston? La GB et les pB demanderont-l ls dessacrlflces qut vont au-delâ des exlgences de la Commlsslon? C,estlâ une des grandes lncertltudes de ia nêgoclatton au consel Ieuropêen.

I I est lmportant de noter que M. Anclrlessen a conf lrmêaujourd'hul qu'll esttme posslble de rgspecter la guldellneagrlcole sl les posltlons lntermêdlalres de la Cornnrlsslon êtalentadoptêes.

6. Le dossler "dlsclpl lne budgêtalre" a êgatement progressê
notablement. I I y a eu quast accord sur lÀ rêserve moÀêtalre,grâce â !'lmaglnatlon de ta comnrlsston qul a suggêrê de rêsouÇrela dlfflculté des clrconstances exceptlonnelles rêsultant duocomportement des pays tlers" par une déclaratlon polltlque. llest vral gu'I I reste des problêmes notamment en ratson de laperte de revenues rêsultant de l.opposltlon â la taxe sur legmatlêres grâsses. Mals les dlfflcultês devratent pouvolr êtresurmontables sans trop grande pelne.

6. conme vous avez pu I lre dans la presse, une deuxlême granctedlfflcultê est apparue depuls que les dlvergences agrlcoles seprêsentent dans une lumtêre motns dramattquà gu.l t ÿ a unesemalne: La réforme des fonds structurels. La GB et la F sontfermement opposêes â un doublement des fonds; I ls acceptent laconcentratlon des moyens (renforcês) en faveur des rêglons enretardsi mals sont-lls dlsposês d,atler sufflsanunent iolns pourpermettre une cohêslon sufflsante? A supposer que l.on trouve uneso!utlon acceptable pour tes rêglons en retard, les autresobJectlfs seront-lls dotês des moyens nêcessalres pour mener despol ltlques d'accompagnemènt crêdlbles? Le dossler "fondsstructurels" constltue dês lors, â côtê de l,agrlculture, ut!obstacle três êlevé pour arrlver â un accord d;ensennble.
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7, En ce qul concerne re systême des nouver res ressourcespropres' lâ Commlsslon a contrlbuê â la recherche d,ung solutlonsur la 4ème ressource en lançant l, ldêe de l,ecrêtement (unesorte d'amortlsseur de choc, êvltant un accrotssementlnacceptable de la contrlbutlon d.un pays, êh l,occurenced'ltalle). Les nouvel tes ldêes sont â liêtude dans les capttales.
8. La compensatlon brltannlque est êvldemient un probtême
êmlnement pol lttque. sur ce polnt, le conctave n,a pas apportêd'êlêments de solutlons nouveaux. La questlon dott dês lors êtretranchêe par le Consel ! europêen

9. Le P.E. a plaldê avec vlgueur sa suggestlon d,un accordlnterlnstrtutronner qur remprace notamiènt res 
"ou"-prafondsannuels proposês par ra conrmrssron. L,appur donnê pai raConmlsslon â cette suggestlon en conclave devralt avotr cilmlnuêle rlsque d'un conf r rt (majeur) entre p. E. et re cor rêge. Resteêvldemnent la questlon de savolr sl les deux lnstltuttonspeuvent convalncre le conselt de la sagesse d,une entente àtro I s.

to. volcl quelques êléments de rêflexlon qut sont destrnés âvotre lnformatlon personnelle. Je vous prle de les conserver pourvous même - sl non cel le-ct seralt la dernlêre note de ce type. .

F IN DIS

Amltlés,q.fl.G
C. D. Ehlermann


