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Bruxelles, le 29 avril 1974

CONSEIL

FEDERAL

CONVOCATION MODIFICATIONS

Chére Madame, cher Monsieur,
Le calendrier des élections présidentielles en France a
contraint le Comité Exécutif á i-jrendre des dispositions modifiant
la date des 17 et 18 mai retenue par le Comité directeur pour la
session du Conseil fédéral. C'est la raison pour laquelle la convocation en date du 5 avril, que vous trouverez ci-joint, ne vous a
pas été adressée et qu'elle doit, come je le crai2pais d'ailleurs,
étre substantiellement modifiée quant au calendrier.

La session du Conseil fédéral du Mouvement Européen aura
lieu les JEUDI O et VENDREDI 1 MAI rochains á PARIS. Le choix de
ces jours et l'exclusion du samedi ont été décidés pour tenir compte
de l'ouverture du week-end de Pentec8te et pour ne pas 27$ner exagérément les participants.
La session commenoera le jeudi 30 MAI á 15 RETIRES et se
poursuivra au cours de toute la journée du vendredi 31 mai.

O O

./
Les séanoes du jeudi 30 mai á 15 heures et du vendredi 31 mai
á 15 heures auront lieu
dans la Salle MEDICIS du SENAT
PALAIS DU LUXEMBOURG - PARIS.
La séanoe du vendredi 31 mai
HEURES O ne pourra malheureusement pas avoir lieu dans la mame sane; elle se tiendra dans la
salle des séances des Bureaux arisiens des Communautés Euro éennes
61 rue des Belles Fenilles - 4e étage y
15 PARIS 16e - tél. KLE 53.26
L'ordre du jour annoncé ne comporte pas de modifications.
Les réceptions prévues auront lieu. La date exacte et l'heure
vous seront comuniques ultérieurement.
Les autres remarques con-tenues dans la le-tire du 5 avril
concernant notamment le logementp le parking et les documents demeuren
en vigueur.
Quant á la date limite pour les propositions éventuelles
d'amendement aux propositions é-:entuelles de modifiJations du Réglement
intérieur et aux candidatures pour le Comité exécutif y elle est prorogé-.:
jusqu'au 14 mai,
agréer ) jc vous prie y chare Madame y cher Monsieur
l'assurance de mes sentiments distingués.

Robert van Schendel

