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Lettre de Bettino Craxi à Pietro Adonnino (8 juillet 1985)

Au terme des six mois de présidence italienne, je désire vous adresser mes sincères remerciements et vous 
dire combien j'ai apprécié le travail efficace et ardu accompli par le comité pour l'Europe des citoyens, que 
vous présidez.

Au Conseil européen de Milan, les résultats des travaux du comité ont reçu un accueil très favorable. Les 
conclusions du Conseil reconnaissent de manière significative l'importance et la valeur conférées aux 
propositions contenues dans le rapport final. Comme vous le savez, les chefs d'État et de gouvernement ont 
approuvé les mesures recommandées par le comité et donné les instructions nécessaires pour leur mise en 
œuvre. Je crois que l'accueil favorable réservé au rapport du comité que vous présidez ressort également du 
point des conclusions portant sur les thèmes institutionnels qui considère l'extension des compétences 
communautaires à de nouveaux secteurs d'activité comme l'un des problèmes qui devront faire l'objet de la 
conférence intergouvernementale prévue.

Je pense toutefois que la réalisation concrète des propositions pour une Europe des citoyens sera la meilleure 
récompense du travail intense et fructueux accompli par votre comité.

Dans cette perspective et afin de favoriser la réalisation de l'Union européenne, l'Italie ne manquera pas de 
jouer un rôle moteur et d'apporter sa contribution active.

Je vous saurais gré d'être mon interprète auprès des membres du comité et de leur faire part de la 
reconnaissance et des remerciements du Conseil européen.
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