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c.e. aux Membres du Groupe et à MM. les Directeurs Généraux D.G. I ut D.G. X. 

1. Politique régionale 

Dans le cadre de la préparation du Conseil des Affaires Générales des 
4 et 5 mars,- et profitant des délais supplémentaires impartis à la suite 
du report du Conseil des Affaires Générales du 18 février - M. THa4SON ut 
ses collaborateurs poursuivent leurs contacts avec les autorités des Etats 
membres sur le dossier régional : 

- M. RUGGURO est allé à Rome à la fin de la semaine dernière .. 

- M. THOMSON a rencontré mardi le Sec:rrétaire d'Etat BR.INIŒORST à la Haye. 

- Il verra demain jeudi, le Ministre GUICHARD à Pariso 

-Comme il nta pas été possible pour des raisons de calendrier, d'organiser 
des entrutions à Bonn, lui. THŒ,ffiON aura, vendredi, des contacts télépho-
niqaes avec le Secrétaire d'Etat APEL. 

Les autres Gouvernements seront consultés, soit sur plaoev~ Bruxelles, 
soit par téléphone. 

La Commission fixera, avant le prochain Conseil, sa position après que 
l.'L. THOMSON lui ait fait rapport sur ces différents entretiens. 

2. Conférence de la Coopération Politique le 4 mars au Palais d1 ~ont à Bruxelle~ 

Voici 1' ordre de déroulement des travaux : 

Ouverture de séance 
Déjeuner de travail 
Reprise de séance 

10.00 h. 
13.30 h. 
15.30 h. 
16.30 h. Conférence de presse par le Président en charge. 

Quant au Conseil des .ilffaires Générales, je vous rappelle qu'il débutera le 
lundi 4 mars à 17 ho et se poursuivra le mardi 5 mars. 

3. Conférence de Presse de M. Dl1HRENDORF 

Cette conférence, prévue pour demain jeudi à 12.15 h.,est reportée à une date 
qui vous sera précisée ultérieurement. 

Amitiés, 
B. Oliv~,. 
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