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Bruxelles, 

 

Cher Monsieur le Vice-Président, 

 

Merci pour votre lettre du 12 avril 2021 exprimant votre point de vue, et celui de MM. 

Walter et Cameron, sur l'incident lors de la visite du 6 avril à Ankara des présidents de la 

Commission et du Conseil européen. La Présidente von der Leyen m'a demandé de vous 

répondre. 

Je suis désolé que vous vous sentiez personnellement blessé et offensé par cet incident, 

mais, comme elle a eu l’occasion de l’exprimer publiquement, dans cette situation 

particulière, la Présidente von der Leyen a décidé de poursuivre son travail qui lui a été 

confié par les dirigeants du Conseil européen du 25 mars 2021. Elle était convaincue que 

c'était sa responsabilité principale de se concentrer sur la discussion de fonds, malgré les 

circonstances protocolaires désagréables et inacceptables. 

Malheureusement, les personnes du Conseil et de la Commission en charge du protocole 

n’ont pas eu accès à l’avance à la salle de réunion pour évaluer la situation et prévenir 

l’incident. Afin d'éviter des situations similaires, la Présidente von der Leyen et le 

Président Michel ont demandé à leurs équipes de prendre toutes les mesures appropriées 

pour garantir qu'aucun incident similaire ne se reproduise à l’avenir. 

Comme vous le savez, le président Michel a déjà exprimé publiquement, et à plusieurs 

reprises, ses regrets envers la Présidente de la Commission et tous ceux qui se sentaient 

offensés par l’incident protocolaire. 

Soyez assuré que la Présidente de la Commission européenne et les institutions qui la 

soutiennent s’efforcent de construire une Union européenne forte, une Union dont nous 

pouvons tous être fiers. 

Je vous prie de recevoir, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Bernard BRUNET 

Chef d’Unité 

Mr Gianfranco Attruia 

Via Cagliari, 14 

04024 Gaeta (LT), ITALIA 

e-mail: gf.attruia@aesd.eu  
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