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Bruxelles, le 5 avril 1974

CONSEIL

FEDERAL

CONVOCATION

Ch'ere Madama, Cher Monsieur,

Conformément aux décisions du Comité direcueur *, la p .rcehine
session du CONSEIL FEDERAL du Mouvement Européen aura lip-u—reS
VENDREDI 17 et SAMEDI 18 MAI prochains á PARIS
dans la Salle MEDICIS du SEUAT J„

PALAIS BU LuxEmBoun---5,11Is.
, - ession commencera le vendredi 17 mai á 15 HEURES et se
pgur-sIvra au cours de toute la journée du Samedi 18 'mai0

-

,B. J'esp'ere que les événements politiques en France et s particulier
le calendrier des élections présidentielles ne nous contraindront
pas R des modifications substantielles des dispositions prises,

L'ordre du jour est le suivant
1. Approbation du Procés—verbal de la derniére réuníon (Doc. CF/M/7)
2. Comptes de l'exeroice 1973
3. Budget proviseire de l'exercice 1974
4. Rapport d'activités
5. Propositions de modifications du Réglement intérieur (Doc. SVP/15
6. Situation polítique européenne
et programme d'actíon du Mouvement Européen — Rapport introductif
par M. Jean REY

7, Elections statutaires
. Président, Vice—Président, Secrétaire général et Tréscrier
O Autres membres du Comité exécutif
o Autres membres du Comité directeur sur proposition des organisat ione
membres

8, Questions diversos.

Deux réceptions sont actuellement prévues
1. M. Alain POHFR, Président du Sénat, offzáT .57-une réception en -1 2 honreuT
du Conseil fédéral, le vendre4i.--17 — ai vers 19 heures (l'heure exacto
L sera communiuée ultérient).
2. Roe JacqueIdne T;¿;i:PATENOTRE, Députá Maire de Rambouillet, anejen
Vic,o—Président de l'Assemblée Nationale, effrira une récoption le
—15aMedi 18 mai 8 l'issue des travaux du Conseil Fédéral.
Aucune disposition n'a
des membres du Conseil fédéra
la réservation de leur hótel.

e prise en ce criad concerne e 1 op'enient
Ceux—ci voudront íen assurer e - mImes

Votre attention est attirée sur le fait que l'acciás du Palais
Luxembourg ne sera autcrisé qu'aux TJorteurs de la curte de participant
(délégués ou observateurs) du Conseil fédéral. Celle—ci vous sera adresse
ultérieurement, Votre attention est aussi aturde sur le fait que le
parking des vcitures no sera paz autorisé dans la cour du Palais du
Luxembourg. Parking 8 proximité recommandé : Place Saint—Suloice.

Les dinero documents de l'ordre da jour vous seront adressés
ultjrieurernento
Veuillez, ds L pr5sent, trouver, oi—joint, la proposition de
nodifications du Re, glement intérieur qui est souniso par le Comité directear au Conseil fédéral et oui est inclue, en partie III, done non rapport
Loc
so//i 5 Mods),

ict

Les propositions eventuelles d'enendement 3 ce projet de modifieations
da Rzlement intérieur devront me parvenir le 30 avril -u lue tarda
En espérant que vous pourrez prochainoont me eonfirmer votre
la session Cu Conseil féderal par le moyen da
intertion de participer
formulaire d'inscription oi—joint, je vous wie d'aEréer, Chere Madame,
l'assuranoe de mes sentiments distingués.
Cher Monsieur,

Roben t van Sohendel

