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Bruxelles, le 5 janvier 1971 
rue de la Loi 16 
CZ/B1/D9 

Monsieur le Président et cher Collègue, 

J'ai été très sensible aux voeux de bonne 
année que vous m'adressez et aux souhaits que vous 
formulez pour mon pays. Il m'est particulièrement 
agréable de vous présenter à mon tour les voeux très 
sincères que je forme pour vous-même et pour la pros
périté du Grand Duché de Luxembourg. 

J'espère aussi, avec vous, que l'année 
1971 verra se réaliser des étapes importantes dans 
la construction européenne. 

Après le remarquable travail accompli 
sous votre présidence, où vous vous êtes attaché 
avec persévérance et habileté à proposer des solu
tions et à concilier des points de vue divergents 
pour aboutir à définir les options et les méthodes 
d'une union économique et monétaire, je comprends 
et je partage les regrets que peut susciter l'ab
sence de décision du Conseil des Ministres de la 
C.E.E. 

Soyez assuré que le Gouvernement belge 
continuera à apporter un appui total à ces projets; 
en analysant les divergences de vues, vous avez 
vous-même indiqué les voies d'une solution qui pour
rait être acceptable pour tous, solution qui ainsi 
que vous l'indiquez tendrait à isoler les éléments 
essentiels et logiques d'une union monétaire en 
tenant compte du nécessaire pragmatisme qui doit 
présider aux premiers pas dans cette entreprise. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Pré
sident et cher Collègue, l'assurance de ma haute 
considération et de mes sentiments très cordiaux. 

G. EYSKENS 
Son Excellence 
Monsieur Pierre WERNER 
Président du Gouvernement 
du GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG 
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