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Un groupe de travail a réuni t le 14 janvier 1974, les représontents du Mouvement Européen des Conseils Atlantiques aux Etate-Unis et su
Cenada ainei que de l'A.T.A. sur la base de la Résolution d'Amsterdam et
des résointions par lesquelles les diversas cJ.Tanisations ont approuvó
cette ré.solution t an. partioulier oelle du Censen Fédéral du Mouvament
Européen de juin 1973 : " - de proposer aux
Atlantiques et utres
organisations représentativos de l'opinion il.que aux Etats-Unis et au
Canada una prere
ni..on conjointo de pe.. .,IonnUit ,- 50 appartenant :1 ces
Conseil2 et de poronlialit , désignos pnr le Mouvement Européen Parmi ses
membres en VUG d'amol.oer 11. Ualogue trusatlantique ouvert et freno qua
souhaíté la resolution finalJedprouvéele 2
rs dernier par la Conférence
euro-américaine d'Amsterdam;
- de proposer h no u 1.11.1-,loeutoure transatlantiues
que cette réunion, limite á un nombre réduit de partioipants t ait lieu si
possible au cours de l'automno sur la base d'uu ordre du jour précia établl
dans une renoontre entre l Comité Exécutif Inernational et les repré', ,lentants des OonseLls Atlantiques des Etats-Un et du Cenada."
colloque soit tevu.
Le groupe de trevail recommande
avant le 15 juin 1974 dans un lieu approprié en Europe at qu'U no réunisso
pas plus de 50 1 60 personnes, Le colloque derraitItre organicé pour
trois jours sur la base de deux oourts rapperts consaorés au problhme de la
coopération politique entre l'Europe et l'Amérique du Nord t Les rapporto
devraient gtre élaborés h partir de e éléments politiques dans les principaux:'
probnmes qui opposent l'EUroPe et itAmérique du Nord cisne les affairee
mondiales sécurité t progrhs économique t acoés aux matilres premihres. Dar;
la préparation du colloquo l un effort partieulier sera coneaoré par les
organisations respectivos 1 stassurer la présence de persnnnes représontat

