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Réalités européennes du présent 

Secrétariat 

6, rue de Trévise 
75009 PARIS 

Bruxelles, le 20 décembre 1974 

À l 'at tention des participants au 
colloque de Bruxelles des 10 et 11 janvier1975 

Chère Amis, 

Nous vous remercions de nous avoir confirmé votre participation au colloque 
que nous organisons à Bruxelles, les 10 et 11 janvier1975. 

Le colloque commencera le Vendredi 10 Janvier, à 15 heures 30 et les séances 
de travail se tiendront dans l'immeuble des Communautés Européennes : 
1, avenue de Cortenberg au 7ème étage. Le numéro de la salle sera affiché dans 
le hall d'entrée. 

Les repas seront pris à l 'Hôtel "Brussel's Europa" (dîner du 10 Janvier et 
déjeuner du 11 Janvier) ; en outre, les participants non bruxellois qui en ont 
f a i t la demande seront logés à l 'Hôtel "Brussel's Europa" : 107, rue de la Loi 
à Bruxelles (dont le téléphone est : 13.78.20) 

Le thème du colloque est : 

L'ESPAGNE NOUVELLE FACE A L'EUROPE 

et le programme suivant est prévu 

VENDREDI 10JANVIER 

1 7 H 3 0 - Séance consacrée à la Conférence des Chefs de 
Gouvernement réunie à Paris les 9 et10 décembre1974 et ses conséquences pour l'ensemble de l 'un i 
fication européenne 

. Exposé introductif de M. GAZZ0 

. Conclusions et perspectives par M. Raymond RIFFLET, 
Directeur général adjoint, D.G. Affaires Sociales 
de la Communauté Européenne. 

19H45 -Dîner à l 'Hotel "Brussels Europa" 
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- "L'ESPAGNE NOUVELLE PACE A L'EUROPE" 
Introduction aux débats par M. ADROHER-GIRONELLA, 
Secrétaire Général du C.E.E.P. 

- Les aspects économiques 

•M Ramon TAMAMES, économiste 
"Analyse des négociations Espagne - CEE dans la perspective de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté Européenne" 

M. Raison TRIAS, économiste, professeur à 
l 'Université de Barcelone 

"L intégration à l'Europe et les structures régionales en Espagne" 

• M. Joaquin GARRIGUES, industriel 
"Les groupements economiques face à l'intégration de l'Espagne à l'Europe" 

- Les aspects politiques et sociaux 

• M. Vicente VENTURA, journaliste 
"Aspiration des régions espagnoles face à l'intégration possible de l'Espagne à la Communauté Européenne." 

. M. Luis GONZALEZ SEARA, écrivain et journaliste 
"Les changements sociaux en Espagne comparés aux changements en Europe" 

. M. Raul MORODO, écrivain et professeur 
"Le processus de la démocratisation de la société espagnole " 

. K. José MANUEL ARIJAf journaliste 
"La situation syndicale espagnole et le syndicalisme européen". 

- La réponse des institutions et des forces 
démocratiques (polit iques et syndicales) 
européennes 

. M. Jean REY, Ministre d'Etat, Ancien Président 
de la Communauté Européenne 

.M. Altiero SPINELLI, Membre de la Commission des 
Communautés Européennes 

. M. Alfred BERTRAND,membre démocrate-chrétien du 
Parlement Européen, Président de la Commission 
Sociale, Rapporteur du projet d'Union Européenne 

. M. Ernest GLINNE, membre social is te du Parlement 
Européen, Ancien président du Conseil des Ministres 
du Travail de la Communauté Européenne. 

21 H. 

9H.30 
I 
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. M. Roger LOUET, Directeur Général au 
Comité Economique et Social Européen 

• M. Theo RASSCHAERT, Secrétaire Général de l a 
Confédération Européenne des Syndicale (C .E .S . ) 

• M. Raymond RIFFLET, Directeur Général adjoint -
D.G. Affaires Sociales de la Communauté Européen
ne 

• M. Michel ALBERT, ancien Directeur à la 
Direction générale de la Politique Industrielle 
de l a CE.E 

12H.45 -Déjeuner en commun à l 'Hôtel "Brussels Europa" 

14H.30 - Suite des interventions et du débat 

17H. - Clôture du colloque 

En l 'a t tente du p la i s i r de vous accue i l l i r , nous vous prions de croi re , chers 
Amis, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Pour le Comité d'organisation 
Jean-Pierre GOUZY 

4 / 4 20/02/2014


