
cmrMISSION 
DES 

CŒJfi.ruNAUTES EUROPEENNES 
- ·~··, 

Groupe du Porte-Parole Bruxelles, le 5 septembre 1972 
PC/rp 

Note BIO n° 111 (72) aux Bureaux nationaux 
c.e. aux ].lambres du Groupe et à "]}1M. les Dir. Gén. des DG. 

Objet Premières réunions du mois de septembre 

Comme chaque année, au début du mois de septembre, les activités 
communautaires reprennent sans que nous 930ns dès la. première semaine un 
calendrier officiel. 

Pour la commodité de tout le monde, et sans prétendre être exhaustif 
nous vous signalons les premières réunions : 

- le Groupe ad-hoc qui prépare le Sommet, au niveau des Ambassadeurs s'est 
réuni hier après-midi à Bruxelles et poursuit sa réunion ce matin; 

- le Comité de politique conjoncturelle s'est réuni hier pour discuter le 
rapport sur la'situation économique, document qui sera examiné incessam
ment en Commission et qui doit alimenter la discussion des ~~iniatres des 
finances et de l'économie pour le mois d'octobre (3ème réunion de l'année 
au sein du Conseil sur les problèmes à court terme prévus par l'union 
économique et monétaire); 

- aujourd'hui se tient la réunion du Comité monétaire qui a essentiellement 
pour tâche de préparer, comme chaque année à cette époque, la concertation 
des pays de la Communauté a~ sein de l'Assemblée générale du Fonds monétaire 
international prévue pour la fin du mois à Washington; 

- la Commission pour sa part, tiendra sa première réunion vendredi 8 septembre 
pour préparer les réunions ministérielles qui se tiendront à Rome les 11 
et 12 septembre, essentiellement consacrées à la préparation du Sommet; 

- la première réunion du Conseil (Ministres des Affaires étrangères) aura 
~ieu les 25 et 26 septembre, la. reprise en ee qui concerne le Conseil agricole 
d;a.nt prévue pour le 2, octobre; 

-pour mémoire, je vous rappelle la réunion du Parlement européen à Luxembourg 
les 20 et 21 septembre qui sera précédée le mardi 19 de manifestations 
~émora.tivea du· 20ème anW.versaire de la ŒCA. 

Amitiés_, 
-:· /1 /. 

Paul COLLOWALD 


