'/{3 ' e {f)

trocwretl.t j'io 1C
coMMUNAUTÉ EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

ASSEMBLÉE COMMUNE

t';'i:t
Ltstafl

R.APPORT
fait au nom d.e la
COi'ilIISSION DU REGl,.tjii'iENI Dl! L rASSI{'IBIEE
COT.E'iIINE DDS PET]TIONS ET DES I}DTIJIiIITES

sur

.

Lti-nsertion clans 1e Règlemenrt drune dispositiOn
relatlve à la constitution cles Groupes politiques
par

I,l.

PAUIJ SI]ìIIYE

R.apporteur

o
\

't'rttl
Lt'r:'i"";,l

.i0

h

\

U

:

AC.

225

tìa,PP0nT
fait
au nom de

la

Conrmj-ssion clu Ììègleraent cle 1rÀssenrblée f
d.es Pétitions et des lir:",runltés,
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P1{.TJI STRUl-ll

sur lrlnsertion clans le Règlenient drune dlsposition
reLatlve à la constitution cles Groupes politic;-ies.

l{acienoiselle , I"ressielrrs

,

Votre Cornroission a été appelée à s'r,atuer sur la o.uestion cles :
GiìùUPllS

IOII

Irlexistence de groupes politiques

TIQIITIS

d.e ltAssenblie Coniruune
a rendu nécessaire lrinsertlon CLans l-e 1ìògl.crrrent d-rune dispositj-on 1es
ooncernant . Elle prend pla.ce sous Ie cha.;oitre VIII clont f intitulé clevient tf Croupes et Cor,u,rissions rr.
il.u-

sein

Votre Comrnission a estimé , cllaceord- irveo Iu. Bureau , cptnn
ned inerobres par groupe perr:rettrait à ciraoun dleux dlavoir
u:: représentant dans ciraque Corruuissj-on.
Votre Courilission a pensé qu'i1 nry avait pas lierr de subordonner
Ia constitution clu groupe à Ia réd-actlon drune d.iel-rration polltique
et qutll d.oit suffire cÌe Ia signzrture cle ces nern'bres , cle lrad.optlon

minimum d.e

, cle Ia constj-t'ir-tion drr:-:r bu.reau et
lrAssemblée .

cl'rrne dénoinination

au Irésldent

cLe

tLe

]a notlflcation

Ctest d,ans ces cond.itions que votre Corurnission a acl-opté et vous
propose cltad.opter à votre tou.r 1a proposition de résolution suivante :
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TIOIi -"ùE liì. IìSOIU?ION
tendant à coinpléter 1e p'òg,1emen.t d.e 1r/\ssenblée corunune
PR0P0Sf

Le ròglcinent est coraplété

iibelIé

r. - lrlntitulé

c).u

srrit

coinjne

chapitre

vrrr

d.u-

:

Règrement

est

ainsi_

!

'r GI'ìOUP.lriS ltT C0i.Li.,iISSIOt[S il
fI.
11 est inséré sous Ie Chapitre VIII un artj_cle JJ bis
nouveau ai.nsi rédigé !

lrrticle 17 b:-s
GROUPT]S

t' 1. - ],g" Représentants peuwent
srorganiser en Groupes par
*
affinltés politiquès ,
ii 2,- les-Groupes sont oonstitu.és apròs rcmlse atr présiclent

de lrAssembl-ée dtune-ciécLaraiion de constitution contenant l-a dénomlnation cr.u Grou.rro , 1a si5nature c-e ses membres et l,indlcation
d.e son Br-rreau_ ,

tr Cette décl_erration est pr;rbIiée

.

" -). - iilu-l- ne peut figr-rrcr sur Ia ]iste de i:lusier.irs Groupes.
" 4. - ],e nombre inininum cles nernbres n6cessaircs à 1a constitution
ctru-rr Clroupe est fi.xé à neuf .
,r

Le présent rapport a é'bé aclopté à lrunanimlté.
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