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COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
EUROPENNE Bruxelles - 2 JUIL. 1970 

COMMISSION 

Secrétariat du Groupe 
"Plan par étapes" 

702945 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, 
l'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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COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Secrétariat du Groupe 
"Plan par étapes" 

702944 

Bruxelles, le 
200, rue de la Loi 

- 2 JUIL 1970 

Le président du Groupe ad hoc "Plan par 
étapes" me prie de vous confirmer que la prochaine 
réunion du Groupe se tiendra à Paris le 7 juillet 
1970, à 10.30 heures, au Bureau de Presse et d'Infor¬ 
mations des Communautés européennes, 6l, rue des 
Belles Feuilles. 

Par ailleurs, le membre français me prie 
de vous inviter à un déjeuner de travail. 

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

G. MORELLI 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 1er juillet 1970 

Secrétariat du Groupe 
"Plan par étapes" 

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

(7 juillet 1970) 

1. Approbation du projet de compte rendu de la sixième réunion 
du Groupe (doc. OR II/63/70) 

2. Discussion du Plan par étapes 

3. Divers. 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 1er Juillet 1970 

OR II/63/7O-F 
Secrétariat du Groupe 
"Plan par étapes" 

PROJET DE COMPTE RENDU DE LA SIXIEME REUNION 
DU GROUPE AD HOC "PLAN PAR ETAPES" 

(24 juin 1970) 

Etaient présentée 

M. Werner, Président 
M. Clappier membre 
Baron Ansiaux 
M. Schöllhorn 
M. Brouwers 
M. Stammati 
M. Mosca 
M. Morelli secrétaire 

M. Schmitz 
M. Bloch-Laine 
M. Mertens de Wilmars 
M. Tietmeyer 
M. Looijen 
M. Palumbo 
M. Morel 

expert 

1. Le Groupe ad hoc "Plan par étapes" a tenu sa sixième réunion le 
24 juin 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. Werner. 

Le Groupe, conformément au mandat qui lui a été confié par déci
sion du Conseil du 9 juin 1970, reprend l'examen des problèmes qui étaient 
restés ouverts dans son rapport intérimaire en vue d'y apporter des complé¬ 
ments d'informations demandés. 

3. A cet effet, il convient de demander au secrétariat d'élaborer dans 
une note à rédiger en accord avec les membres néerlandais et allemand et 
le représentant de la Commission, les idées susceptibles d'être avancées 
en matière de renforcement des procédures de coordination des politiques 
économiques. 
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Le Groupe demande en outre au membre néerlandais de soumettre une 
note sur les problèmes institutionnels tels qu'ils se présenteront au stade 
final de l'union économique et monétaire. 

5. Le Groupe convient de fixer le calendrier des réunions comme suit 
le 7 juillet 1970 à Paris, le 27 juillet à Luxembourg, le 11 septembre à 
Luxembourg et le 25 septembre à Copenhague. 
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