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REUNION DE REPRESENTANTS DES GROUPES SOCIALISTES
DES PARLEMENTS DES ETATS MEMBRES
DE LA COMWIUNAUTE EUROPEENNE A BRUXELLES

--------------------~------------~-------------Dans le cadre du Bureau de liaison des partis socialistes
de la Communaute europeenne, une reunion aura lieu le vendredi.
23 fevrier 1968 a Bruxelles avec le concours d.e peraonnE,li.:te.s. p.o.li tiqw=
socialistes des pays du Benelux, de la Republique
federale d'Alleillagne, de la France et de 1 1 Italie. Cette reunion
se tiendra sous la presidence du depute bruxellois M. Lucien
Rado u x, president du Bureau de liaison des partis socialistes
de la Communaute europeenne. Aux debats prendront part notamment
* les presidents ainsi que d'autres representants des groupes

socialistes des parlements des Etats membres de la Communaute
europeenne;
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* les membres du Bureau de liaison des partis socialistes de la
Communaute europeenne;
* les membres du Buiffiu du groupe socialiste du Parlement
europeen;

* les membres socialistes de la Commission des Communautes
europeennes.
Les principaux points inscrits
reunion sont les suivants :

a

l'ordre du jour de cette

1. La situation politique generale dans les Etats membres de la
Communaute europeenne. - Exposes des presidents des groupes
socialistes des parlements des Etats membres de la Communaute
europeenne.
2. Possibilites de coordination des politiques poursuivies par les
groupes socialistes dans les parlements des Etats membres de
la Communaute europeenne, notamment en ce qui con~erne certains
problemes relatifs au processus d 1 integration europe~nne.
A la discussion de ces differents problemes qui, eu egard
a la situation politique actuelle a l'interieur de la Communaute
europeenne, revetent une importance particuliere, prendront part
entre autres : Victor Larock, Henri Rolin, Leon-Eli Troclet et
Henri Deruelles (Belgique); Helmut Schmidt, Egon Francke, Ludwig
Metzger, Herbert Kriedemann, Karl Wienand et Hans-Eberhard Dingels
(Republique federale d'Allemagne); Rene Cassagne, Marcel Champeix,
Francis Vals et Jacques Piette (France); Mauro Ferri, Luciano
De Pascalis, Alberto Bemporad, Venerio Cattani, Luciano ~tirati,
Generoso Jodice et GiulO Maier (Italie); Robert Krieps, Astrid
Lulling, Jos -~lohlfart et Fernand Georges (Luxembourg); J .IVI. den Uyl,
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H. Vos, J.A.W. Burger, G.lVI. Nederhorst et P. Dankert ·(Pays-Bas).
En outre, les membres socialistes de la Commission des Communautes
europeennes, Lionello R. Levi-Sandri, S.L. Mansholt, Victor
Bodson et Wilhelm Haferka~p, participeront a la reunion.
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ANNEXE

CONF E R E NCE DE P R E S S E
-~-------------------------------------

A l'issue de la reunion du Bureau de liaison des partis
socialistes qui aura lieu le vend.redi 23 fevrier 1968 au Palais des
Congres a Bruxelles, une conference de presse se tiendra a
17 h 30 au Palais des Congres (Etage F).
Le secretariat du Bureau de liaison pourra etre atteint,
le 23 fevrier 1968, au numero de telephone suivant : Bruxelles,
13 41 30.

Les representants de la television et les photographes
de presse.auront la possibilite d'exercer leur activite dans la
salle de reunion entre 9 h 30 .et 10 h 00.
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