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Note BIO n° 80 ( 72) aux Bureaux nationaux 
c. c. aux Hembres du Gro~e et a HfM. les Dir. Gen. des DG. I & X 

Objet Reunion des Dix Hinistres des Affaires etrangeres a Luxembourg 

La reunion qui cl_evait s I ouvrir a llh. a commence avec pres d 1une 
heure de retard, le ministre MORO ayant eu des difficultes techniques pour 
arriver a temps a l'aerodrome de Luxembourg. En fait, il s 1 agissait d 1 abord 
de dis cuter la lettre qu 1 avai t adresse l'LrlANSHOLT au President THORN pour 
demander des explications en oe qUi concerne 1 1 ordre du jour initial et 
s'insurger sur la maniere dont la Commission,semblait ecartee de certains 
themes des deliberations. 

Il etait pres de 13h lorsque H.THOHN a re9u le President Nl:ANSHOLT 
pour lui preciser dans quelles conditions se derouleraient les travaux de 
Luxembourg. Compte tenu des modifications et des eolaircissements donnes, 
1·1.1\il.ANSHOLT a pu accepter la chronologie des reunions : aujourd'hui on 
discutera de la preparation au so~net, d'abord sur le renforcement institution
nel, en presence de la Commission puis les Hinistres aborderont entre eux . 
"les progres a accomplir dans l'unification politique" • .Apres avoir re9u 
l'assurance qu'il ne s 1 agirait que des exposes des points de vues des dix 
Delegations et non pas d'une discussion suivie de conclusio~s, le President 
MANSHOLT a pu prendre acte que rien n'etait prejuge. En effet, vous connaissez 
la position exprimee par le President NIALF.A'rTI qui avai t declare au nom de la 
Commission que celle-ci ne pouvait se desinteresser des progres de l'union 
economique lorsqu'il s'agirait d 1 en arreter les nouvelles modalites institu
tionnelles. 

C1 est a 15h.30 que les Ministres se sont retrouves au Kirchberg. 
Les dix Delegations vont exprimer leur point de vues sur le renforcement 
institutionnel et le Pres,ident t'f.ANSHOLT presentera, au nom de la Commission, 
le document intitule : Contribution de la Commission en ce qui concerne le 
theme "renforcement institutionnel et progres de l'union politique", dont 
la Task-Force avait arrete hier apres-midi le version finale. 

Sauf rebondissement de derniere heure, on aurait ainsi acheve les 
deliberations sur la preparation du Sormnet et l'on passerait demain matin 
a la reunion semestrielle de la concert at ion poli tique "du type D:wigno~". 

Amities, 

Paul COLLOlrJ.ALD 




