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17 SEPT. 1970

COMMUNAUTE ECONOMIQUE
EUROPEENNE

Bruxelles,

le

COMMISSION

Secrétariat du Groupe
"Plan par étapes"

200, rue de la Loi

704052

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver sous
ce pli 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. M0RELLI

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

COMMUNAUTES EUROPEENNES

17 SEPT. 1970

Secrétariat du Groupe

LE Président du Groupe ad hoc "Plan par étapes" me
prie de vous confirmer que la prochaine réunion du Groupe se
tiendra à Copenhague les 23 et 24 septembre 1970, à l'Hôtel
Royal, Hammerichsgade, 1. La réunion débutera le 23 à
15 heures.

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

M. Mosca me prie de vous inviter, au nom de M. Barre,
vice-président de la Commission, à un dîner qui aura lieu le
23 septembre, à 20 heures, à l'Hôtel Royal.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute
considération.
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Bruxelles, le 16 septembre 1970

COMMUNAUTES EUROPEENNES
Secrétariat du Groupe
"Plan par étapes"

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

(23 et 24 septembre

1970)

1. Approbation du projet de compte rendu de la neuvième réunion
du Groupe (doc. OR II/79/70)

2. Discussion du Plan par étapes

3. Divers.
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Bruxelles, le 16 septembre 1970

COMMUNAUTES EUROPEENNES

OR 11/79/70 - F
Secrétariat du Groupe
"Plan par étapes"

PROJET DE COMPTE RENDU DE LA NEUVIEME REUNION
DU GROUPE AD HOC "PLAN PAR ETAPES"
(10 et 11 septembre

1970)

Etaient présents :
M. Werner, président

M. Schmitz

M. Clappier

M. Bloch-Lainé

membre

M. Mertens de Wilmars

Baron Ansiaux
M. Tietmeyer

M. Schöllhorn

M. Looijen

M. Brouwers
M. Stammati

M. Palumbo

M. Mosca

M. Morel

M. Morelli

l.

expert

secrétariat

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

10 et 11 septembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. Werner.
2.

Le Groupe a examiné une note rédigée conjointement par le Baron

Ansiaux et M. Clappier fournissant les éléments à insérer dans le rapport
final en ce qui concerne la politique monétaire interne.
3.

Le Groupe a, en outre, examiné dans ses grandes lignes un avant-

projet de rapport rédigé par le secrétariat (doc. OR II/72/70) au sujet
duquel il a suggéré plusieurs modifications quant au fond.
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- 2 4.

Il

OR II/79/7O - F

a été convenu que le secrétariat rédigerait un nouveau projet

de rapport sur la base des discussions du Groupe, qui tiendrait compte
des principaux éléments résultant de la note de MM. Ansiaux et Clappier
pour la partie relative à la politique monétaire interne. Ce nouveau
projet de rapport serait discuté lors de la réunion de Copenhague les
23 et 24 septembre

1970.
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