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Lettre adressée aux membres des Conseils CEE et CEEA sur la désignation d’Albano 
Nogueira en tant que chef de mission du Portugal auprès des Communautés (17 juillet 
1964)

Destinataires     :  
M. le Ministre des Affaires Economiques et de l’Energie de Belgique
M. le Ministre des Affaires Etrangères de Belgique
M. le Ministre, Représentant du Gouvernement français au sein des Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.

Copistes     :  
M. l’Ambassadeur J. VAN DER MEULEN
M. l’Ambassadeur J-M. BOEGNER
M. le Secrétaire Général du Comité Interministériel pour les Questions de Coopération Econ. Europ.
M. l’Ambassadeur A. BORSCHETTE

Monsieur le Ministre,

Conformément à la procédure convenue entre les Conseils et les Commissions de la Communauté 
Economique Européenne et de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique, relative à la désignation 
de Chefs de Mission d'Etats tiers auprès de ces Communautés, j'ai l'honneur de vous faire savoir que l'accord 
des Conseils, relatif à l'agrément de M. Albano NOGUEIRA en qualité de Chef de Mission du Portugal 
auprès des Communautés Européennes a été acquis à la date du 16 juillet 1964.

L'accord des Conseils a été communiqué par mes soins aux Présidents des Commissions de la Communauté 
Economique Européenne et de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Secrétaire Général

A. ZIPCY
Directeur Général
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