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Cor:r,re ncus vous ltavons ind.i-qu6 d.ans notre BI0 no 15 du 21 janvier,
la Comlission s'est rtiunie sa.ired,i i, IIh,1! sous Ia pr6sidencc d-e i.,1.I'lalfatti"
Crcst dans une athncsphbre i la fois solcnn,:lLe et amicalc que ]e Pr6sid.ent
souligna toute 1a port6c historigue de cettc journ6c. I1 tint i, rr:mercier
tout sp6cial-eracnt li" Dcniau por"Lr la l-ourde charge qutil avait port6e d.urant
tcutes Ics n6gociations avec l-c style et le succds quc lton connait.
11 souligna 6gale:lent ]es n6rites particulicrs de 11. !'lellcnstein et de son
6quipe. rlprds 1cs applaud.isscncnts qui salubrcnt 1es propos d-e l,l.l,'ialfatti
celui-ci rcr;rit i. i,l . Dcniau ct i, It. l,Icllenstei-n un cadeau-souvcnir au noril

de la Commission, et dans une athi-,iosphbre dc- r6elfe 6r,,otion on sabl-a le
charnpagne, l,l , Dcniau ainsi quc II. I'Ic;1lcnstr:in r6pond.irent succcssivenent
au disoours d.u Pr6sid.ent puis Ia Coninission fit Ie point rle Ia situation
concernant la signaturc de ltactc final. Sur proposition du Pr6sid.ent
Iaalfatti il sragissait d-c noter avec satisfaction que 1e point de vuc que
la Connunaut6 devait 6trc 

"o-:i 
im"u.tu.iif-E-ilETi final avait trionph6'

finalenent nais que ctcst avec.LCSL?L- que la Connission devait constater
quril ntavait pas 6t6 possible C-c trouvcr d.c solution perinettant d.tassocicr
,Lofl_q_q l-es institutions coi;rilunautaires int6ress6es, en roilpant ainsi avec
une coutune qui aurait soulign6 aujourd.thui opportun6r,ient Le caractdre com-
nunautair- des n6gociations.
Crest en su-bstance oJS deux 615lncnts qui constitui:runt I'essentiel d-e la
d.6claration quc devait faire sur ce point l-c Pr6sident }[a]-fatti au cours
drunc r6union du Conscil qui s?est tenue r. Charlcnagrre i nid.i, et au cours
d.c laquellc I4. Thorn fut officiellcncnt d6si,gn6 conme co-si€ylatairc cle

1ract.: final cn tant quc pr6sid.ent en exercice du Ccnseil,

Sur la c6r6monic de signature, mis 5 part ce que vous avcz pu lire
clans lcs chroniqucs clcs journarrx, il est 5. souligner lrimpression grin6rale
sur Ie comportr:mcnt et l-c contcnu d.u d,iscours clu Premicr Britannique, Edward.
Heath, qui a manifestd unc grande s,iret6 dresprit et qui, cr-c toute dviclence,
rayonnait iLe satisfaction. Tout l-e mond-c a not6 aussi 1cs r6scrves expJ.icites
c'l-es cr-eux Scanrlinaves, qu--L ont tcnu- d fairc part c-l-c, feurs soucis sur Ltavenir
clc Ia col-laboration norc'l-iquc ct -l-curs r6tiocnces au sujct cl-rune union politique
pouss6e. En gdn6ral , ltatmosphbrc a 6t6 Ctunc 61rand.e corrl.ialit6 et aussi d-rune
timotion ccrt:rine.

Lcs Bureaux qui c'.6sirent rer:evoir lcs tcxtes intdgraux d-e tous ]es d-iscours
prononc6s .i. la cd;rdmonic cl,e si5Snaturo son pri6s de Ic faire savoir a 1.{e11c
Schaffar.
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