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7eme Rencontre europeenne des femmes socialistes 
de la Communaute europeenne 

La 7eme Rencontre europeenne des femmes socialistes de la 
Communaute europeenne traitera principalement de la necessite de 
doter le Parlement europeen de veritables pouvoirs budgetaires 
afin de permettre aux representants des peuples de la Communaute 
europeenne d'influencer davantage l'elaboration de 1a politique 
comrnunautaire. Cette rencontre aura lieu le 11 mai 1970 dans 
l'hemicycle du Parlement europeen a Strasbourg sous la presidence 
du depute luxembourgeois Astrid Lu l 1 in g, presidente de la 
commission des femmes socialistes du bureau de liaison des partis 
socialistes de la Communaute europeenne. 

Les 250 participantes, qui viennent des six Etats membres 
des Communautes europeennes, seront d'abord accueillies par le 
president du groupe socialiste du Parlement europeen, Francis 
Va 1 s (France), et par le president du bureau de liaison des 
partis socialistes de la Communaute europeenne, Lucien 
Rado u x (Belgique). Le president de la commission des 
budgets et des finances du Parlement europeen, Georges 
Spena 1 e (France), fera devant les femmes socialistes 
un expose sur le theme 11 democratie et droit budgetaire dans la 
Communaute europeenne". Des membres du groupe socialiste du 
Parlement europ~en repondront ensuite aux questions des partici
pantes sur l'etat actuel et les perspectives d 1 avenir de la 
politique d'integration europeenne. 

La commission des femmes socialistes du bureau de liaison 
du parti socialiste soumettra aux participantes des projets de 
resolution sur le statnt de. la femme dans la societe moderne, 
sur la nationalite de la femme mariee ainsi que sur la creation 
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d'un droit budgetaire democratique de la Communaute ·i li ,' 

europ~enn~ ~~: ,· 

Au cours de 1 1 apres-midi, les Pat'ticipantes aUl:'.onf .... i:ii:'fi 
1 1 occasion de proceder a un echange de VU6$...cavec de$ membr~sCdtl., 

tlles assisteront Parlement europeen. 
pleniere du Parlement 

en 
europeen. 
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outre a une' seance 
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LES REPRESENT.ANTS DE LA PRESSE SONT CORDIALEMENT INVITES A 
P.ARTICIPER, LE 11 MAI 1970 2 

- a la reunion dans l'hemicycle (10 h 30 a 13 h.) 

a un echange de vues avec la presse qui aura lieu a 16 h 30 
dans la salle B 301 de la Maison de l'Europe 

a une petite reception qui sera o.f.ferte aux .femmes socialistes 
par le groupe socialiste a 18 heures au Bar des delegues de la 
Maison de !'Europe. 

Le Secretariat de la commission des fem.mes socialistes 
se tient a la disposition de la presse pour toutes inf'ormatione 
complementaires (Strasbourg, Maison de l' Europe, Bureau A 132). 
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