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Lettre du ministère autrichien des Affaires étrangères au président de la Commission 
de la CEEA (Vienne, 11 mars 1960)

Le Ministre des Affaires Étrangères

Vienne, le 11 mars 19620

Monsieur le Président,

Le Gouvernement autrichien suit avec un profond intérêt les activités de la Communauté Européenne de 
l'Energie Atomique et il attacherait une haute importance à l'établissement d'une coopération scientifique et 
technique entre la République d'Autriche et l'Euratom dans le domaine de l'application pacifique de l'énergie 
nucléaire.

Dans ce but, et en vue de faciliter des relations directes et permanentes entre le Gouvernement autrichien et 
la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique, le Gouvernement autrichien a décidé d'établir une 
représentation auprès de la Communauté et de nommer Monsieur Ernst Lemberger, actuellement 
Ambassadeur de la République d'Autriche à Bruxelles comme chef de la Mission de la République 
d'Autriche avec titre d'Ambassadeur.

A cette occasion, je forme le vœu que la nomination de Monsieur l'Ambassadeur Lemberger favorise le 
développement rapide d'une collaboration étroite et fructueuse entre le Gouvernement autrichien et 
l’Euratom.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.

Monsieur Etienne HIRSCH
Président de la Commission
de la Communauté Européenne 
de l’Energie atomique,
Bruxelles

2 / 2 14/09/2012


