
Bruxelles, le 4 février 1988 

Note BIO (88) 39 AUX BUREAUX NATIONAUX 
cc: AUX MEMBRES OU SERVICE OU PORTE-PAROLE 

Rendez-vous de midi et réunion de la Commission 
(C.D. Ehlermann) 

Au rendez-vous d'auJourd'hui, J'al parlé de la préparation du 
Conseil européen, seul point Important de l'ordre du jour de la 
Commission qui n'avait pas encore été évoqué è la Conférence de 
presse. 

Avant de lire le texte officiel -pour lequel je vous prie de 
vous référer à la note BIO (88)37 suite 2 et fln d'aujourd'hui, 
J'al rappelé aux journalistes que nous sommes dans la dernlére 
phase des préparations du Conseil européen et en pleine 
négociation bilatérale. Je serai, donc, trés discret. 

J'al pourtant aJouté une remarque que J'al prié de ne pas 
m'attribuer: Je suis convaincu qu'li n'y aura pas d'accord entre 
les "12" sans participation active de la Commission à la 
recherche de solutions aux divergences de vue entre délégations. 
Je SUIS également convaincu qu'If n'y aura pas d'accord si la 
Commission se voyait contrainte d'exprimer son opposition è tel 
ou tel élément du paquet d'ensemble qui émergerait des 
dél lbératlons. 

J'al répété, ce que J'avals déJà dit à d'autres occasions: La 
Commission restera fermement attachée aux objectifs et aux 
principes du Plan Delors. La flexibilité ne peut porter que sur 
des modalités. 

A la question si le Président Delors voyage seul ou avec Monsieur 
Genscher à Paris, Rome, Madrid ou s'li aura des entretiens 
bi latéraux dans les Etats membres, J'al répondu: Le Président 
Delors Ira à Paris demain matin et à Bonn demain aprés-mldl. 
J'Ignorais s'li visitera à Bonn Monsieur Kohl ou Monsieur 
Genscher. Qu'li n'accompagnera pas de toute façon la Présidence 
lors de sa visite des capitales. Interrogé sur ses contacts 
éventuels avec Londres et La Haye,' J'al n'al pas exclu des 
contacts par téléphone. 

Demandé, toujours au suJet de la préparation du Conseil européen, 
si la Commission était satisfaite de sa participation è la 
recherche d'une solution, J'al expl lqué- remarque également non 
attribuable- qu'el le est satisfaite de son association. J'al 
ajouté que, comme 1 'on peut le lire dans un Interview accordé par 
Monsieur Genscher hier, que la Présidence cherche la 
col laboratlon de la Commission- ce qu'elle consldére 
comme "cachet de quai lté". 
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Amftfés, 
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C.D. EhJermann 


