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COMMUNAUTE ECONOMIQUE
EUROPENNE

Bruxelles

COMMISSION

Secrétariat du Groupe
"Plan par étapes"

200,

rue de la Loi

Monsieur le Président,

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

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

G. MORELLI

Monsieur Pierre WERNER
Président du Gouvernement
Ministre du Trésor
3, rue de la Congrégation
LUXEMBOURG
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Bruxelles, le
2 0 0 , rue de la Loi

COMMUNAUTES EUROPEENNES
Secrétariat du Groupe
"Plan par étapes"

701985

Le président du Groupe ad hoc "Plan par étapes"
me prie de vous confirmer que la prochaine réunion du
Groupe se tiendra à Luxembourg le 14 mai 1970, à 9 heures, au Kirchberg (salle B).

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint
le projet d'ordre du jour de cette réunion.

Monsieur Werner me prie de vous inviter à un
déjeuner de travail qui aura lieu dans le même bâtiment.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma
haute considération

G. MORELLI
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COMMUNAUTES EUROPEENNES

Bruxelles, le 6 mai 1970

Secrétariat du Groupe
"Plan par étapes"

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA
QUATRIEME REUNION DU GROUPE AD HOC "PLAN PAR ETAPES"
(14

1.

mai

1970)

Approbation du projet de compte rendu de la troisième réunion du
Groupe (doc. OR

II/42/70)

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

3.

Divers.
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Bruxelles, le 6 mai

COMMUNAUTES EUROPEENNES

1970

II/42/70-F

OR

Secrétariat du Groupe
"Plan par étapes"

PROJET DE COMPTE RENDU DE LA TROISIEME REUNION
DU GROUPE AD HOC "PLAN PAR ETAPES"
(30 avril

1970)

Etaient présents :
M.

Wener

M. Schmitz

président

M. Clappier

M. Bloch-Lainé

membre

Baron Ansiaux

M. Mertens de Wilmars

M. Schöllhorn

M. Tietmeyer

M. Brouwers

M. Leoijen

M. Stammati

M. Paiumbo

M. Mosca

M. Morel

M. Morelli

1.

expert

secrétaire

Le Groupe ad hoc "Plan par étapes" a tenu sa troisième réunion

le 30 avril 1970 à Rome sous la présidence de M. Werner.

2.
réunion

Le Groupe approuve le projet de compte rendu de sa deuxième
( d o c .

OR I I / 2 5 / 7 0 )

et

procède à un échange de vues sur le contenu

des documents soumis par le Président et M. Schöllhorn.

3.

Le Groupe convient d'adopter pour son rapport au Conseil un schéma

qui comporte la description de la situation actuelle, du point d'arrivée et
des principes de réalisation du Plan par étapes.
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OR

II/42/70-F

A cet égard, le Groupe décide, au moins pour ce rapport, de
se limiter à la définition d'une première étape. Il examine en conséquence les actions devant être envisagées dans le cadre de la première
étape pour les différents domaines.

4.

Pour l'organisation de ses travaux, le Groupe décide de confier

la rédaction d'un projet de rapport aux adjoints. II est convenu que
ceux-ci se réuniront le 6 et le 8 mai sous la présidence de Monsieur
Mertens de Wilmars.
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