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C O M M U N A U T E EXCONOMIQUE EUROPEENNE 

Bruxelles le 

Secrétariat du Groupe 
"Plan par étapes" 

C O M M I S S I O N 

Adresse provisoire : 

Bruxelles 4 

T é l . 35.00.40 - Adresse télégraphique : « M A R C O M Bruxelles » 

200, rue de la Loi 

701637 

Monsieur le Président, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint 
copie de la lettre envoyée aux membres du Groupe ad hoc 
"Plan par étapes". 

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

G. MORELLI 

Monsieur P. WERNER 
Président du Gouvernement 
Ministre des Finances 
3, rue de la Congrégation 
LUXEMBOURG 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 
200, rue de la Loi 

Secrétariat du Groupe 
"Plan par étapes" 

701637 

Le président du Groupe ad hoc "Plan par étapes" me prie 

de vous confirmer que la prochaine réunion du Groupe se tiendra 

à Rome le 30 avril 1970, à 9 heures, au siège du ministère du 

Trésor, Via XX Settembre 97 (Salle Maggioranza, 1er étage). 

Je vous prie de bien vouloir trouver Ci-joint le projet 

d'ordre du jour de cette réunion. 

Par ailleurs, Monsieur Stammati me prie de vous inviter 

à un déjeuner de travail qui aura lieu à 12h30. Je vous saurais 

gré de bien vouloir confirmer le plus rapidement possible votre 

acceptation au secrétariat (tél. 35.00.40, ext. 1763). 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute 

considération. 

G. MORELLI 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 13 avril 1970 

Secrétariat du Groupe 
"Plan par étapes" 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA TROISIEME REUNION 

DU GROUPE AD HOC "PLAN PAR ETAPES" 

(30 avril 1970) 

l. Approbation du projet de compte rendu de la deuxième réunion 

du Groupe (doc. OR II/25/70) 

2. Poursuite de l'échange de vues sur le problème de l'union 

économique et monétaire 

3. Divers. 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 9 avril 1970 
OR II /25 /70 - F 

Secrétariat du Groupe 
"Plan par étapes" 

PROJET DE COMPTE RENDU DE LA DEUXIEME REUNION 

DU GROUPE AD HOC "PLAN PAR ETAPES" 

(7 avril 1970) 

Etaient présents : 

M. Werner, président 

M. Clappier membre 

Baron Ansiaux " 

M. Schöllhorn " 

M. Brouwers " 

M. Stammati " 

M. Mosca " 

M. Morelli secrétaire 

l. Le Groupe ad hoc "Plan par étapes" a tenu sa deuxième réunion le 

7 avril 1970 à Bruxelles sous la présidence de M. Werner. 

2. Le Groupe approuve le projet de compte rendu de sa première réunion 

(doc. OR II/22/70) et procède à un échange de vues sur le contenu des documents 

soumis par certains membres. 

3. La discussion porte en particulier sur la définition qu'il convient 

de donner à l'objectif final de l'union économique et monétaire et des moyens 

qui doivent être envisagés pour y parvenir dans les différents domaines et 

notamment en matière de politique monétaire et de crédit, de politique budgé

taire et fiscale, d'intégration des marchés des capitaux ainsi que dans le 

domaine institutionnel. 

M. Schmitz expert 

M. Bloch-Lainé " 

M. Mertens de Wilmars " 

M. Tietmeyer " 

M. Looijen " 

M. Palumbo " 

M. Morel " 
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~ 2 ~ OR II /25 /70 - F 

4. Pour l'organisation future de ses travaux, le Groupe accepte une 

proposition du président selon laquelle un document de synthèse résumant les 

idées exposées dans les différents documents, ou verbalement au sein du Groupe, 

devrait être présenté en vue de la prochaine réunion par la présidence avec la 

collaboration du secrétariat. 

5. Le Groupe arrête le calendrier de ses réunions comme suit : 

- 30 avril à Rome 

- 14 et 20 mai à Luxembourg 
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